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Nouvelles du j our
M. Briining victorieux de l'opposition
La limitation des armements a Genève

Le nouveau vote du Sénat français.
Le duel sino -japonais indécis.

Le débat du Reichstag allemand sur la
politique du cabinet Bruning s'est termine
hier soir par la victoire complète du gouver-
nement.

L'assemblée a d'abord adopté les dates du
13 mars et du 10 avril pour l'élection prési-
dentielle.

Puis elle s'est prononcée sur les motions
dc blâme et de méfiance déposées par les
adversaires du gouvernement.

La motion des nationaux-socialistes (hitlé-
riens), du parti national-allemand (hugen-
berg iens), du parti libéral-conservateur el
des communistes refusant la confiance au
cabinet a élé repoussée à l'appel nominal
par 289 voix contre 264 (Centre catholique ,
parli socialiste , parli économique et divers).

La motion de méfiance conlre le ministre
de l'Intérieur ct de la Défense nationale
Grœner a été rejetée par 305 voix conlre 250.

Une motion pareille contre le ministre des
finances a eu le môme soit , par 299 voix
contre 228.

Il y avait une motion de blâme contre le
président du Reichstag, M. Lœbe, socialiste.
Elle a été écartée comme antirég lementaire
par 321 voix contre 226.

Une proposition communiste tendant a la
suspension de tous les payements au titre des
réparations et à l'annulation de toutes les
detles privées dues à l'élranger a été rejelée
j iar 368 voix contre 75 voix communistes. Les
hationaux-sociàllsles se sont abstenus.

Puis, le Reichslag a repoussé une motion
hitlérienne demandant l'abrogation de l'or-
donnance de police sur les réunions publi-
ques.

Sur quoi les hitlériens ont déclaré n'avoir
plus rien à faire dans le Reichstag et ils ont
quitté la salle.

- En leur absence, on a voté sur une
motion de leur groupe réclamant l'abro-
galion totale des décrets-lois. Elle a élé
renvoyée à la commission compétente.

Puis le Reichstag a rejeté une proposition
communiste, demandant que l'Allemagne
sorte de la Société des nations.

Les communistes ont eu cependant deux
satisfactions : premièrement, celle de faire
passer une motion demandant la suppres-
sion des allocations du Reich à l'Etat de
Brunswick , dont le gouvernement nationa-
liste se livre à toule sorle d'actes arbi-
traires ; secondement, ils ont fait voler
l'abrogation de l'ordonnance sur l'admis-
sion des nationalistes-sociaux dans la
Reichswehr.

A part ce dernier vote, contraire aux
vues du gouvernement, celui-ci a donc
obtenu un succès éclatant sur l'opposition
d'extrême-droite et d'extrème-gauche.

Le discours du chancelier Bruning en
réponse aux nationalistes-sociaux, à la
séance de jeudi , avail produit une impres-
sion profonde. U en a recueilli le fruit dans
les votes d'hier et la nouvelle décision des
hitlériens de ne plus paraître au parlement
est l'aveu dc leur confusion.

* *Le bureau de la conférence pour la
limitation et la réduction des armements,
ejui est ' composé du présidenl, M. Henderson ;
du président d'honneur, M. le conseiller
fédéral Molla, et des 14 vice-présidents,
s'est réuni hier vendredi.

11 s'est occupé de la coordination du
travail de la commission générale , qui est
composée des premiers délégués des 57 Etais
représentés à Genève, ct des cinq commis -
sions spéciales dont la création a été déci-
dée jeudi, ainsi que de la distribution du
travail.

Le bureau a chargé M. Bénès (Tchéco-
slovaquie) de préparer un plan où fi gure-
raient , dans le cadre du projet de convention
et à côlé des dispositions de celui-ci, les
différentes propositions qui ont été sou -
mises à la conféenec.

Les cinq commissions spéciales (militaire,
navale, aérienne , des dépenses nationales et
politi que) se réuniront aujourd'hui , samedi ,
pour procéder à l'élection de leurs prési-
dents , vice-présidents el rapporteurs. ,

Le bureau de la conférence s esl encore
occup é, hier , de la collaboration des asso-
ciations féminines à « l'organisation de lu
paix ». Il a constaté que la meilleure façon
d'associer ces associations à cette organisa-
tion serait de dési gner des femmes comme
membres des délégations dans les assem-
blées el conférences internationales.

* *
Le Sénal français a définitivement enlen é

hier la réforme électorale que M. Mandel
avai t fail voler à la Chambre, après de
longs débats et de nombreux incident s, et
qui avail élé l'occasion de la dernière crise
ministérielle. La suppression du second tour,
volée par la Chambre , a élé repoussée, au
Sénat, par 193 voix , sans opposition. De
même, le yole el l'éligibilité des femmes el
le vole obli gatoire ont été écartés. La
Haule-Asscmblée, qui est élue au suffrage
restreint, a ainsi fixé les destinées du
suffrage universel.

Il ne reste donc plus rien de l'œuvre dc
M. Mandel , mis à part le tableau des cir-
conscriptions (613 au lieu de 612), ce qui
est , on en conviendra, une maigre consola-
lion.

Finalement, par 216 voix conlre 1, sur
217 volants, le Sénat a adoplé l'ensemble
d'un projet électoral ejui maintient lc
deuxième tour de scrutin et le vote facul-
tatif. T,-*,--*:- ' ,,/ ^ ' -: ' •¦• • *

La décision du Sénat n'étonnera per -
sonne. On savait que la Haute-Assemblée
était , en grande majorité , hostile à la ré-
forme, d'une telle hostilité que le cabinet
Laval, pour s'êlre imprudemment compro-
mis dans l'aventure, est tombe.

La Chambre, sa commission du suffrage
universel et le président de celle-ci ,
M. Mande l, se trouvent devant une table
rase. Comment va-t-on mettre d'accord les
deux assemblées ? La conciliation ne pour-
rait guère se faire que sur le système de
1928, que la majorité de la Chambre a
repoussé. Cette majorité sera-t-elle assez
forte pour maintenir ses positions ? C'est ,
en somme, à M. Mandel de répondre , puis-
que c'est lui qui , par ses efforts el son
énergie, avait fait voter la réforme. Mais,
celte fois-ci , M. Mandel ne pourra compli-
que sur la neutralité bienveillante du ca-
binet et non sur son appui effectif.
« M. Tardieu a déclaré cme le gouverne-
ment s'abstiendrait de toute intervention. Le
nouveau premier-ministre profite de 1 expé -
rience Laval. Il ne veut pas courir le risque
d'un conflit enlre les deu x Chambres, parce
qu 'il sait cme c'est son cabinet qui en ferait
les frais.

La bataille continue au nord de Chang-
hai, â Chapeï et à Kiang Ouan, sans avan-
tages appréciables pour les Japonais.

On s'est étonné de la résistance jus cpu'ici
invincible que les troupes japona ises " ont
rencontrée autour de Changhaï ; on s'en est
d'autant plus étonné qu'elle venait après
l'offensive rapide et décisive de Mandehou-
rie. C'est que les Japonais ont mésestimé
la valeur des armées chinoises qui leur
étaient opposées. Ils n'ont pas davantage
tenu comple du fait que les effectifs chinois
leur élaient de beaucoup supérieurs en
nombre.

D'autre pari , la supériorité du matériel
ni ppon esl compensée , chez les Chinois , par
des ouvrages défensifs très solides que leurs
instructeurs étrangers leur ont appris à
construire.

Enfin , l'artillerie dont disposent les Ja-
ponais est excellente, mais elle est composée
de canons de campagne , alors qu'il faudrait,
pour réduire les ouvrages fortifiés , une
artillerie lourde, qu'il ne serait , d'ailleurs ,

pas facile, d'aventurer dans les contrées
marécageuses où se livre la bataille.

Toutes ces raisons, jointes au courage et
à la ténacité dont l'ont preuve les soldais
chinois, expliquent l'échec , plus moral en-
core que matériel , subi par les Japonais .

LE DESARROI ECONOMIQUE
Il y a assez de lemps qu 'on parle de crise

économique pour que chacun se soit rendu
comple des formes qu'affecte le malaise
général qui étreint le monde , en appauvris-
sant- les uns, en faisant entrevoir à d'autres
des privations rigoureuses et en obligeant
presque toutes les familles à des restrictions
de plus en plus gênantes.

Les peuples qui nous environnent, cn
songeant â nous , onl coutume de dire :
« Heureux Suisses ! Us n'ont pas eu la
guerre , et, mal gré leurs dépenses de mobi-
lisation , ils onl f ini  par enrayer le déficit
cle leurs finances, et le franc helvétique esl
la seule monnaie complètement saine parm i
celles des divers Etals de l'Europe. » Nous
savons ce qui se cache sous cetle apparente
prospérité. Nos produits ne s'exporlent plus ;
la plupart de nos industries péricl itent ; le
chômage augmente ; la défense nationale
absorbe de nombreux millions ; nos chemins
de fer circulent à perte ; les impôts sont de
p lus en plus lourds ; nos jeunes gens di-
plômés ne trouvent plus de situations ; de
très nombreux épargnants ont vu leur avoir
diminué , dans une proportion considérable ,
par la chute des actions de banques ou des
valeurs industrielles. Nous ne sommes donc
pas des derniers à demander quand et par
epiels moyens les affaires reprendront la
marche habituelle des temps d'avant la
guerre.

Lorsque loul allait bien el que les hommes
étaient à la recherche de nouveaux foyers
dc bonheur matériel, des savants cn matière
économique , des mages d'Occident, leur dé-
signaient les étoiles nouvelles, les étoiles d'or
qu'on pouvait capter pour fa ire fortune. Les
économistes discutaient doctement sur la
production et la répartition des richesses,
source de bien-être et de luxe pour les
peuples civilisés. On prenait en pitié les êtres
primitifs restés tout près de la nature , les
habitants des hautes vallées qui font paître
leurs troupeaux sur un sol avare , les no-
mades d'Afrique qui disputent au soleil les
végétaux qui les nourrissent et les filets
d'eau qui les abreuvent , les Esquimaux qui
vivent d'huile el de poissons crus dans leurs
réduits enfumés , au milieu de l'éternelle
nuit de leurs mois d'hiver.

Le sort cfe ces déshérités du climat reste
toujours le même ; ils ont des sujets de jo ie
qui ne nous suffiraient pas. mais don t ils
se contentent. Ils ne connaissent pas les
crises économiques. Ils n'ont rien ou presque
rien ; cela ne les rend pas anxieux , car leur
souci ne va pas au delà du pain de chaque
jour .

Nous, les privilég iés du sol el de la nature,
songeant à tous les éléments de j ouissance
qui nous environnent , qui semblent à notre
portée et que nous n'arrivons pas à saisir ;
à ces nombreuses commodités de l'existence
dont nous ne pourrions nous passer et dont
cependant nous risquons d'êlre privés par
la fatalité des événements, nous devenons
tristes ou irrités de tant de disgrâces ejui
nous atteignent , et nous nous tournons vers
les économistes de tous les pays pour leur
dire : Vous avez la. science des problèmes
présents, qui doit vous donner la clef du
terrestre avenir ; indiquez-nous, indiquez à
l'humanité entière ce qu'il y a à faire pour
sortir du cauchemar qui nous tourmente.

Avides d'informations et dc lueurs , nous
consultons ces oracles. Us ne sont pas
muets ; loin de là ; nous avons devant nous,
collectionnés pendant de longs mois, leurs
discours et leurs articles de journaux et de
revues, quelques-uns cle leurs livres les plus
signalés, ou le résumé des autres. C'esl une
documentation copieuse , dont une partie est
excellente, celle qui établit les causes de la
crise présente, et la seconde, celle qui indique
les remèdes, plutôt misérable, parce que
chaque remède est inefficace pour guérir
toule l'étendue du mal et qu'on ne peut
l'app li quer que dans une mesure insulfi-
sante pour chaque forme de la souffrance .

L'activité industrielle des années de guerre
avait été énorme ; les usines s'étaient toutes
orientées vers la fabrication des munitions,
du matériel de toule sorle ou des nombreux
produils connexes , nécessités par la mobi-
lisation de millions d'hommes. Les groupes
de l'alimentation, du vêlement , du bois , du
fer et des autres métaux ont alors connu une
prospérité inouïe. Le clairon de l'armistice
a sonné le terme de ces grands profits. Les
réparations d'après-guerre ont encore valu
de beaux bénéfices el onl donné l'espoir el
l'illusion que lc Iravail continuerait d'êlre

rémunérateur dans les diverses entreprises.
Le chômage vint el s'accrut. Les barrières
douanières se fermèrent afin de proté ger
les produ its indigènes , et ce furent partout
des représailles. L'Allemagne a des stocks
immenses de" marchandises, qu elle ne sait
comment écouler ; la Suisse n'exporte plus
ses montres,.son bétail , ses fromages ; l'Amé-
ri que laisse son blé dans ses magasins, ou
en engraisse les animaux ; le Brésil chauffe
ses locomotives avec, ses sacs de café ; toute
industrie végèle el s'anémie ; les banques
qui ont engagé beaucoup de capitaux dans
des affaires industrielles y ont perdu des
sommes fabuleuses ; elles onl des porte-
feuilles garnis de valeurs dépréciées. Rien
ne va plus dans noire société de ce qui
faisait jadis sa gloire en progrès matériels,

Le.s économistes , epii se sonl creusé la
tète pour essayer de nous guérir , arrivent
avee des formules fragmentaires, étri quées ,
ne visant que l'un ou l'autre des phénomènes
de la grande maladie.

Parmi eux , certains optimistes prononcent
cpie nous souffrons essentiellement d'une
crise de confiance. En emoi et en qui aurions-
nous confi ance, sauf en Dieu ? L'expérience
nous prouve que c'esl , au contraire , la dé-
fiance qui nous a manqué. Nous avons cru
naïvement que l'ordre économique n'était
que passagèrement ébranlé, et il continue
de l'être à un point qu 'il ne retrouve plus
sa stabilité. Les banques et les particuliers,
pour engager des fonds dans des entreprises
industrielles , attendent qu 'elles aient de
nouveau une marche normale ; il y a trop
de crédits « gelés » , c'est-à-dire de créances
temporairement irrécouvTables f

Si on veut rendre la sécurité à une multi-
tude de grandes industries , il faut , dit-on ,
régler la production par des accords écono-
miques concernant chaque branche d'activilé,
Ce serait ard u, long, mais faisable. La pre-
mière app lication de ces mesures conduirait
nécessairement à une restriction du travail ,
donc à l'augmentation du nombre des chô-
meurs, qui esl déjà effrayant.

Qu'on rétablisse le libre échange, disent
les admirateurs théoriques de ce système
aujourd'hui disparu. Assurément, cette voie
créerait des débouchés pour le trop-plein
des marchandises. Mais le libre échange, bon
à une époque où la consommation absorbait
régulièrement la production , mettrait au-
jourd 'hui la plupart des industries indigènes
à la merci de l'envahissement des produits
dc l'étranger , et il se formerait des insurrec-
tions pour en empêcher l'exercice. Les Etats
s'en accommoderaient encore moins, car ils
ont besoin des impôts de douane pour équi-
librer leurs budgets.

Il faut augmenter la consommalion , dit-
on encore. C'est un conseil pour les riches.
Les chômeurs et les nombreux autres pau-
vres ne demanderaient pas mieux ; ils
savent douloureusement pourquoi ils doivent
la restreindre. Mais , si on baissait le prix
des loyers et des marchandises , il y aurait
une sensible amélioration générale.

Présentement , la crise la j )lus difficile a
enrayer, e;'est le chômage. Les conservateurs
anglais songeaient à diminuer les allocations
dont le gouvernement travailliste avait été
prodigue. Us n'ont mis leur projet à exécu-
tion que dans une faible mesure, de crainte
de provoquer des troubles révolutionnaires.
Le gouvernement américain avait cm que le
chômage ne pouvait être mieux guéri que
par les chômeurs. Il a commencé par les
ignorer , par les laisser se trouver du travail.
M. Hoover a compris qu'il devait changer
de tactique et que la nation ne pouvait se
dispenser de la solidarité à l'égard des
malheureux.

Après beaucoup dc consultations , on se
retrouve au même point , à ne pas savoir
comment et quand finiront nos maux actuels.

Les optimistes diront qu'il ne faut pas se
poser ces questions , car, de même qu'on
s'irrite davantage en expli quant ses griefs ,
on accentue ses souffrances en s'obstinant à
en chercher la guérison. Les situations anor-
males finissent par se corriger ; la crise se
dissipera peu à peu , comme elle est venue.

Cet optimisme est une grande erreur. La
crise s'aggrave tous les jours par le chômage,
par l'augmentation des délies des Etals el
des impôts qui frappent les contribuables.

Les socialistes ont une recelte pour guérir
le mal économi que ; ils ne demandent qu 'à
l'appliquer : c'est la supj>rcssion des fortunes
particulières, la socialisation du sol et dés
entreprises industrielles ct la remise à

l'Etat de toutes les sources de production ,
afin qu'il fasse la distribution des revenus
entre tous les membres de la communauté.
Ce système esl un programme monstrueux ;
mais une révolution , suivie d'autres révolu-
tions, peut l'établir. Pour qu 'il ne. devienne
pas un fail accompli , il faul que les gouver-
nements s'appliquent à' en dissiper la menace
par une série cle mesures qui atténueront la
crise dans ses manifestations les plus vives ;
il faut qu 'ils s'entendent pour généraliser
leurs efforts. Au lieu dc tant de conférences
politiques qui n'aboulissent jias à grand' -
chose, qu on réunisse des conférences éco-
nomiques . On annonce que c'est dans ce
sens que s'orientera la prochaine con férence
de Lausanne. Le monde fait des vœux pour
qu 'il en soit ainsi.

Le ministère Tardieu
et les Chambres françaises

Paris , 25 févri er.
Il ne faisait de doule pour person nel <|ue

le ministère Tardieu aurait une majorité suf-
fisante à la Chambre et qu 'il ne se heurterait
pas au Sénat à une opposition irréductible- .
La Heaule-Assemblée, d'ailleurs , ayanl trouvé ,
dans la déclaration ministérielle , ses apaise-
ments, touchant la réforme électorale, s'esl
ajournée au 25 février , sans réaction notable
conlre les déclarations gouvernementales, qui
n 'ont soulevé que quelques protestations à
gauche .

11 n'en alla pas de même à la Chambre
ou le nouveau président du Conseil eut à
répondre à de nombreux interpellaleurs. Mais ,
mis à pai-t un incident regrettable qui -se
produisit en; fin ele séance et fut -provoqué
par une très vive interrupti on à l'adresse
de M. Léon Blum , émanant de M. le» général
ele Saint-Just , député du Pas-de-Calais, tout se
passa , en somme, mieux qu 'on ne l'espérait.
L'opposition, soit qu 'elle eût pris son parli
de la situation , soit qu 'elle eût le sentiment plus
vif des responsabilités que le gouvernement
assume à Genève , ne poussa pas à fond l'attaque
contre lui. Ses représentants, M . Ciiabrun ,
dé puté républicain-socialis te de la Mayenne» ,
M. François-Albert , radical-socialiste, député de
la Vienne , M. Herriot lui-même , qui répliqua
au président du Conseil , se bornèrent à cpiel-
ques plaisanteries faciles et plus ou moins
sp irituelles sur la composition du cabinel. Ils
y ajoutèrent des critiques sur la création d'un
ministère unique de la défen se nationale ct
sur diverses autres mesures d'ordre adminis-
tratif , prises par M. Tardieu . Quelques députés
cle la majorité s'y associèrent , par des deman-
des d'exp lications. Le tout , sur un ton généra-
lement de lionne humeur ct presque de
courtoisie. Ce fut , comme l'a constaté M. Tar-
dieu lui-même, au début de son discours , une
« atmosphère de bienveillance » . L'expression
pourra paraître optimiste . Elle est , cependant ,
substantiellement exacte.

La diïclaralion ministérielle, d'une part , le
discours du président du Conseil , de 1 autre ,
n 'étaient pas de nature à soulever les passions
politi ques . Visiblement , M. Tardieu a cherché
à les apaiser , ne serait-ce qu 'en rappelant que
les élections sont proches, que le rôle du
gouvernement , par conséquent , est limité à
deux tâches urgentes , le vote aussi rap ide que
possible du budget , la continuité de la poli-
tique extérieure de la France, sur laquelle
l'accord est fait , pour l' essentiel , en;re les
repre-sentanls du pays.

Quant à la réunion, en un seul ministère de
la défense nationale , des services de la guerre ,
de la marine et de l'Air , M. Tardieu a su la
justifier pair des arguments solidc's et sérieux.
Il a donné , de son initiative , les meilleures
raisons nationales et internationales , montrant
qu 'elle n'était pas improvise*e, comme les
interpellateurs l'ont prétendu , mais réclamée
et prépare»* depuis longtemps. Sur le plan
international, spécialement, il a fail voir
pourquoi elle s'imposait , pour permett re* à la
France de défendre à Genève , avec l'autorité
de l'exemple, sa thèse de l'interdépendance
eles armements. Ce fut un exposé sobre et
bien construit , un discours de techni que et
d'affaire s, d'où la politique proprement dile
fut soigneusement laissée de eôlcV II en alla
de même des observations présentées par le
président du Conseil sur l avialion commer-
ciale et la suppression du ministère de la
marine marchande , rattaché à celui des travaux,
publics et des communications. En gérant lui-
même, depuis quelques années, divers départe-
ments ministehiels, M. Tardieu a certainement
acquis une réelle expérience des grands problè-
mes administratifs et il l'a montré.

Toul ce cru'U a dit ensuile sur les réparations,
envisageas sous l' angle du respect des contrats ,
sur les propositions françaises à la conférence
dc Genève et sur cetle conférence elle-même
ne pouvait être sérieusement contesté par
personne .

Restait la polilique intérieure ; réforme



LA GUERRE SINO-JAPONA1SEélectorale et date des élections. Sur ces deux
points , ra* (Wclainrtion minlslériflle avait de'jà
dit l'essentiel. De la réforma électorale, le
gouvernement ne se mêlera pas. Quant à la
fixation de la date des élections, c'est une
de ses p rérogatives et il l'exercera. Elle resle
subordonnée , en somme-, au vote du budget.
Très habilement , M. Tardieu a laissé entendre
combien , de loin , il avait souffert des luttes
parlementaires des dernières semaines qui 'précé-
dèrent la chute de M. Laval . Ce fut discret ,
mais assez clair pou r que tout le monde
comprit.

Au reste, il semble bien que son séjour a
Genève n'ait pas été inutile à M. Tardieu lui-
même. Il y a mieux senti la" complexité des
débats dans lesquels la France est engagée ,
e-l la force; aussi , de ces grands rouranls
d'opinion, qui , à l'heure! actuelle , agitent les
nations et traversent le monde. La vanité de
certaines querelles intestines s'est révélée à lui ,
plus claire epic ja mais, et il l'a dit , à la tribune
de la Chambre , non seulement pour la Chambre » ,
mais pour le pays. De cette partie de son
discours , epii fut  d'une très noble insp iralion ,
citons au moins cette phrase : « Un pays qui
pense la même chose sur les questions essen-
tielles , mais qui ne le montre pas , est un pays
qui s'affaiblit en se méconnaissant. »

Et ce fut , pour finir , un appel à l'union :
« Evitons les torts réciproques que nous
sommes capables cle nous faire. Essayons de
nous rencontre r quelquefois au service de la
primauté de l'intérêt national . ?

A cet appel , dans sa ré p li que , M. Herriot
a répondu , au nom de son parti et de l'oppo-
sition , en annonçant , de leur part , un voie
hostile . « Pour nous , a-t-il elil , tou t en vous
aidant de nos déclarations el dc nos affirma-
tions X^

UT défendre le.s intérêt s de la France ,
souffrez que nous reportions sur d'autres la
responsabilité du vote... „ M en fut ainsi , mais
le mérite demeure à M. Tardieu d'avoir tenu ,
en reprenant le pouvoir , au lendemain dc
luttes parlementaires passionnées , un langage
de modération et d'apaisement.

Il est reparti le 23 au soir pour Genève ,
avec une autorité accrue, en dépit des circons-
tances politiques intérieures di fficiles , el ses
premières interventions a la conférenc e ne
sont pas laites , bien loin de là , pour la
diminuer. ' E. B.

I,es jésuites chassés d'Espagne

Cité du Vatican , 26 févr i e r .
Selon des informations prove nant du

Vatican, le nombre des jésuites qui ont quitté
l'Espagne se monte à plusieurs milliers. Ce
sont en grande, partie des jeune s gens n'ayant
pas encore terminé leurs études , ainsi que
des professeurs. Les jésuites de la Catalogne
ont ipris prescrite tous résidence* dans le Pié-
mont , en Sicile , en Hollande, cn Belgique et
dans l'Amérique du Sud . Partout les réfugiés
ont reçu un accueil cordial. Quelques-uns
d'entre eux sont restés en Espagne , à titre
prive

Election partielle anglaise

Lapd res, 27 févr i er .
Une élection législative partielle a eu lieu

hier vendredi , à Henley (comté d'Oxford)
M. Gifford Fox, conservateur , a été élu par
10 ,555 voix. Le candidat libéral , M. Matth ews ,
i obtenu 7129 voix.

Il s'agissait de remplacer M. Henderson ,
député conservateur , décédé , qui avait été élu
aux élections générales par 24 ,015 voix.

Les combats autour de Changhaï
Chang haï , 26 février.

On confirme , dans les milieux navals japo-
nais , que plusieurs avions japonais ont attaqué
et bombardé l'aérodrom e de Hang-Tchéou à
100 km., au sud-ouest de Chang haï. Cinq
avions ont été détruits, ainsi que de nombreux
hangars. Eu outre, deux avions chinois , qui
tentaient de barrer la route aux avions japo-
nais, ont été abaltus. Une partie de la vill e
de Hang-Tche»oti est en flammes .

Changhaï , 21 février.
Malgré leurs attaques réitérées, les Japo nais

n'ont pu déloger les Chinois retranchés dans
Kiang-Ouan et Yenchi-Sou-T eliéou. Le général
Tsaï Ting Kaï , chef d'élal-major chinoi s, a
fait renforcer les unités du secteur de Kiang-
Ouan , en prévision d 'une nouvelle at taq ue
japonaise. 11 a déclaré, d' au l re  part , que le.s
troupes japonaises avaient éiù délogées de
leurs positions à Miao-H an-Tehen .

Il ne semble pas qu 'une attaque japonai se
soit déclenché» avant que les renforts attendus
aient débarqué. L'état-major japonais recon-
naît , en outre , que ses pertes s'élèvent à
plus de 1000 Hommes.

Enfin , le burea u de 1 aviation chinoise con-
firme que d'eux avions .seulement ont éle
abattus à Hang-Ké-ou. Deux p ilules onl été
blessés.

La gare du village de Nanziang a clé
détruite par les avions - chinois. Plusieurs
habitants auraient été tués.

Changhaï, 27 février.
Hier soir -vendredi , l'artillerie japonaise a

ouvert un feu violent sur Chapeï où se trouve
un fort contingent de troup es chinoises. Des
loyers d'incendie se sont déclarés . Les flam-
mes se propagent rap idement. lT n due»l d 'ar-
tillerie s'est engagé et fait rage.

Dans le secteur cle Chapeï, il semble que
les Japonais progressent à l est de Kiang-Ouan .
Ils se trouven t à 3 km . du village de Tazan ,

Renforts japonais
Moscou , 27 février.

M. Karakhan a reçu M. Hirota , ambassa-
deur du Japon à Moscou , qui , au nom cle
son gouvernemenl , s'est entretenu avec- lui
au sujet de transports de troupes.

Le commandant japonais à Kharbine a
demandé à la direction du chemin de fer
oriental chinois de mettre à sa disp osition
17 convois pour le transport des Iroupes à
Imengpo et plus loin jusqu 'à la station de
Pogranicznaia , sous prétexte de défendre la vie
des résidents japonais , et , d 'autre part , de
conclure un accord concernant le transport
de troupes japonaises sur toute lai ligne de
chemin de fer avec un rabais de 50 % , et
Je transport! gratuit des troupes japonaises

destinées à lai sauvegarde du chemin ele fer
oriental chinois.

11 a été ré pondu que ces questions dépas-
sent la limite de la compétence cle la direc-
tion du cliemin de fer.

Changhaï , 27 février.
On apprend cle source digne de loi  crue deux

divisions japonaises commenceront à débar-
eiuer aujourd'hui samedi et epu- tr ois autres
divisions ont déjà reçu l 'ordre de se pr éparer
à pareil - pour  Chang haï. On annonce , d'autre
part , que , en plus eles 200 aivions militaires
actuellemen t engagés sur l*e front , plusieurs
autres escadrilles japonaises ont été envoy ées
pour prendre- part aux opérations.

Un général chinois assassiné
Sai gon , 27 février .

On confirme l'assassina t à Kharbine du
fameux général chinois Ma Clian Chan, qui
avait' passé du c ôté jap onais après leur avoir
opposé une vive résistance, notamment à
Tsitsikar.

La presse: chinoise insinue ejue 1 cet assas-
sinat serait  l'œuvre des Japonais, le général
s'él ant opposé à la no -min-a ition de l 'ancien
empereur Souëng-Tong comme chef de ïa
nouvelle Maynd'chourie.

Démarche des puissances
Tokio , 27 févr ier .

Les ambassadeurs ele France , de Grande-
Bretagne cl d'Italie se sont rendus au minis-
tère japo nais des affair es étrangères. Ils ont
insisté auprès de M . Yoshizawa! pour que les
opérations militaires japonaises à Chang haï
fussent menées en dehors des limites de la
ce incession in ter: , a lion aie" .

DÉPART DE TROUPES JAPONAISES
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Automobi 1 ieusie
Le record de vitesse

Jeudi , sur la plage de Daylona-Bea ch , en
Floride , le conducteur britanni que sir Mal colm
Camp bell a battu son propre record de vitesse
pour automobile, qui était de 245 milles 730
de moyenne horaire , soi t 395 kilomètres 380.

Parcourant la p iste dans les deux sens , :-ir
Malcolm Camp bell a atteint la vitesse moyenne
horaire de 253 milles 980, soit 408 km . 713.

L'engin qui a serv i pour accomp lir ce record
a élé spécialement conslru.it à cet effet. Il est
muni d'un moteur 12 cylindres d'aviation (trois
groupes de quatre) , utilisé sur les gros avions
anglais , donnant 1450 chevaux. Cylindrée ,
24 litres : l'alimentation se fait par troi s carbu-
rateurs et un compresseur.

Un plan d'empennage vertical est dressé sur
un châssis tubulaire à l'arrière de la voiture ,
afin de stabiliser la marche de celle-ci el de
maintenir l'engin dans une direction rectiligne.

Les pneus sont gonflés à une pression ele
8 kilos 500 par centimètre carré. Ils ont élé
établis spek-ialement pour supporte r les efforts
auxquels est soumis ce véhicule , donl les roues
tournent à 2,000 tours à la minute.

La vitesse record de 408 km. 000 représente
la vilesse moyenne, dans les deux sens , du
parcours de 1 mille (1 ,009 mètres 32) , dont
l' un a été accompli à la vitesse de 430 km. 35
à l'heure, soit plus dc 119 mètres à la seconde
ou 7 km. 140 à la minute.

Après son essai , sir Malcolm Campbell a

D ANS UNE TRANCHÉE

déc-hné qu 'il ferait une nouvelle tentative,
espérant potier son record à 425 km. à l'heure.

Les accidents de la circulation , à Paris

Au cours cle 1931, 499 accident s mortels de
la circulation se sont produits à Pari s et dans
la banlieue , conlre 003 en 1930 el 039 en 1929 ;
10 % des victimes étaient des ruétons ; 10 %,
des cyclistes , et 24 % , des automobilistes. Le
51 % de accidents ont élé causés par les
conducteurs ; le. 41 ,5 %, par la faute de»s victi-
mes. Dans les autre s cas', la question dfe la
responsabilité n'a pas 'pV être' tranchée.

Les oiganisations de l'Automobile-CIub suisse
Dans quinze » jours , et au lendemain de

l'inauguration du neuvième Salon de l'auto-
mobile », l'active section genevoise de l'Auto-
mobile-Club suisse fera disputer les deux
épreuves sportives qu 'elle*, organise chaque
année à la même e'poque :

Le rallve automobile suisse , le samedi
12 mars ; sept dé parts de Baie , Zurich , Lu-
cerne, Berne , Fribourg, Lausanne et Martigny,
arrivées à la p laine de Plainpalais , côlé
boulevard du Ponl-d'Aive , l'après-midi, à par-
tir de 3 h. 30 ;

Et la course» du kilomètre en côte (départ
arrêté) dû Grand-Sacnnnex (automobiles et
motocyclettes) , le dimanche 13 mars ; pre-
mier départ à 9 heures.

D'intéressantes inscri ptions sont déjà enre-
gistrées cl , d' autre part , de fort beaux prix
sont assurés aux vainqueurs.

Pour lous rensei gnements , on peut s'adresser
a la section dc Genève de l'Autoniobilc-Club
suisse , rue du Rhône, 43.

Deux excommuniés

Berlin , 27 févr ier .
Le groupe du Reichstag du parti populaire

allemand (libéraux conservateurs) a voté l'ex-
clusion du dépulé Curtius , ancien minisire
des affaires étrangères du Reich , et celle du
dépulé von Kardoff , coupables de n'avoir pas
voté contre le cabinet , au Reichstag.

La naturalisation dc Hitler

Hitler a été nommé bourgeois d'honneur de
Cobourg.

Nouvelles religieuses
Audience pontificale

Le Pape a reçu en audience privée Mgr Kirsch
professeur à l'université de Friboirrg ct direc
leur de l'Institut pontifical d'archéologie chré
tienne à Borne. .

Les religions en Italie
D'après le dernier recensement, la popula-

tion de l'Italie était de 41,200,434 habitants ,
dont 41 ,060,953 catheMSquess soit le 996,1 pour
mille , et 139,090 per sonnes appartenant à
d'autres religions ou qui se sont déclarées
sans religion , c'est-à-dire le 3,9 % de la popu-
lation totale. Sur ce chiffre , il y a 82,569 pro-
testants , 47 ,885 juif s, 5896 grecs-schismatiques ,
814 musulmans, etc. Les protestants représen-
tent le deux pour mille de la population.
En 1921, ils représentaient le 3,6 pour mille;

Pour la langue f rançaise

L'adjectif confe ssionn el , qui était un néolo-
gisme, a été admis dans le Dictionnair e de
l'Académie française pour qualifier ce qui a
rapport à la religion ou à une religion :
« Etales confessionnelles, querelle s confes-
sionnelles. » ' . • ;

Confédération
Le tarif douanier

L arrêté fédéral concernant les modif ications
du tarif douanier comprend une réduction de
droits sur la chaussure . M. Stuck i a déclaré
aux journalistes que les mesures prises dans
ce domaine n 'ont pas eu les effets désirés.
Le.s patrons , comme les ouvriers , ont demandé
que les importations de chaussure s fussent
contingentées. En outre , il est nécessaire, dans
l'intérêt de la régularisation des prix , qu'une
certaine quantité de chaussures soient impor-
tées ; l'effet régulateur sera d'autant plus grand
que les droits «ur ce contingent seront bas.
C'est pourquoi les droits ont élé réduits pen-
dant que le contingentement sera appliqué. Les
chaussures de Iravail  et les chaussures d'enfants
ne sont comprises ni dans les mesures doua-
nières ni dans celles de conting entement.

Dans certains cas, lé contingentement esl
difficile à appli quer ; c'est pourquoi on s est
servi cle l'augmentation des droits. L'augmen-
tation des droits sur la crème a pour but
d' empêcher que, après l 'augmentation des droits
sur le lait , le lait des zones de Savoie ne
soit importé sous forme de crème. Les droits
sur les phonograp hes, appareils cinématogra-
phiques ont été augmentés pour protéger les
marques suisses de Sainte-Croix . Cette protec-
tion est particulièrement urgente au moment
où tout le Jura est frapp é par une crise ter-
rible. Les instruments et appareils électriques
ont aussi besoin ele prote ction.

Lcs limitations d'importat ion se feront en
premier lieu au moyen du contingentement
douanier. Mais , pour diverses positions , on a
dévié de ce principe , et on a choisi le système
des restrictions d'importation , en particuli er
pour les oeufs el la cellulose. Le contingent
a été fixé pour chaque pays et , en cc qui
concerne les œufs , on a tenu princ i palement
compte eles pays qui font des achats chez nous.

La commission a été unanime à envisage r
que le contingent servira à régulariser les prix.
Si les prix montent , on pourra accroître le
contingent. En ce qui concerne la cellulose , les
restrictions d'importation ne sont pas impor-
tantes. Des restrictio ns sont encore appliquées
à diverses imarchandise s qui ne constituent pas
à elles seedes une posit ion des tarifs. Les con-
tingentements s'étendront au 50 % des quan-
tités importée s en 1931. Il faudra veiller à ne
pas laisser certains pays prendre la place de
ceux à qui s'appliquent les reslri ctions , mais
à faire bénéficie r la Suisse de ces mesures.
L'importation du verre a été favorisée par des
mesures de dumping.

M. Stucki a montré par des chiffres l'énorme
aexroissement des importat ions en 1932 par
rapport à 1931. On a fermé momentanément
les frontières. Des permis seront, accordés à
ceux qui n'ont pas participé à ce surcroît d 'im-
portations. Les importateurs pourro nt apporter
la preuve , par l'intermédiaire des Chambres de
commerce, qu 'ils n'ont pas participé à ce sur-
croî t d'importations. "Les grands groupes de
l'industrie du textile se réuniront lundi pour
examiner les mesures permettant d'épargner les
non-coupables. Les commissions professionnelles
feront les consultations sur ce qui est fabriqué
en Suisse ou non .

Un des assassins d'Erzberger arrêté ?
'Ascona , 27 février .

On a arrêté, près d'Ascona , un Allemand
d'alhues suspectes , nommé Waldemar Schulz ,
pour infraction aux règlements de police.

On croit que Schulz est un des deux assas-
sins de l'ancien ministre allemand Mathias
Erzberger , un des chefs du Centre catholique ,
quil fut  tué aux Bains de Griesbach , dans la
Forêt Noire , le 26 août 1921, par deux jeunes
gens, qu 'on sut plus tard êlre les nommés
Schulz et Tillessen; Tous deux faisaient partie
d'une organisation terroriste nationalist e dé-
nommée « organisation Consul ». Elle avait
pour chef de capitaine de vaisseau Erhardl ,
qui s'était signalé par sa participation au
coup d'Etat nationaliste du 13 mars 1920.

Les meurtriers d'Erzberger l'avaient suivi
aux Bains de Griesbach , l'avaient guetté pen-
dent une promenade el tué à coups de revolver.

Erzberger s'élait attiré la haine des natio-
nalistes par sa politi que démocratique et paci-
fiste , pendant la dernière phase de la guerre ,
par le rôle prépondérant qu 'il avait eu dans
les négociations de l'armistice , par la part qu 'il
avait eue. dans le ralliement du Centre , catho-
li que à la république et à lai collaboration avec
les socialistes, enfin, par ses projets fiscaux
comme ministre des finances du nouveau
régime , projets qui menaçaient la classe des
gros possédanls .

Les assassins d'Erzberger réussirent à pren-
dre lc large. L'un d'eux , Tillessen, rattrap é
par la police en Thuringe , se tua' daîis les
ruines d'un vieux château , au moment d'être
pris.

L'autre , Schulz , serait l'homme arrêté à
Ascona.

Les assassins d'Erzberger s'étaient inscrits à
l'hôtel d'Oppenau , où ils étaien t arrivés le
21 août , sous les noms de Bergen et Riese.
Ils furent identifiés par une série d'indie:es
fortuits.- Après leur départ , on trouva des
débris de papier sur lesquels étaient notées
diverses adresses où M. Erzberger avait sé-
jour né les temps précédents. En enquêtant
dans les localités en cruestion, on. apprit que
les deux jeunes gens y avaient passé, suivant
pour ainsi dire Erzberger à la piste. A Beuron,
l'un d'eux avai t été reconnu par une dame
amie de sa famille, qui déclara que c'était un
nommé Henri Tillessen, fils d'un général. A
Oppcnau , on découvrit dans des notes le nom
de Heinrich Schulz. C'étaient les assassins.

Henri Schulz (et non Waldemar) est né â
Saall' eld le 20 juill et 1893. Il avait la pro-
fession d'employé de commerce.

Henri Tillessen était né à Cologne, le
27 novembre 1894. Il avait le grade de lieu-
tenant et n'exerçait pas dé profession.

Un officier , le capitaine Manfred von
Killinger , qui était un des chefs de l'organi-
sation Consul , à Munich , fut mis en jugement
comme complice des assassins. On savait qu 'ils
lui avaient fait visite au retour de leur cri-
minelle expédition , qu 'il s'était chargé de leurs
bagages et de leur correspondance. Mais il fut
acquitté », faute de preuves suffisantes.

Rappelons brièvement la carrière de la vic-
time de l'attentat de Griesbach :

Mathias Erzberger était né en 1875, dans
une famille d'instituteur wurlemliergeois. Il se
fit lui-même instituteur , puis vint étudier l'éco-
nomie politique à l'université dé Fribourg.
Rentré en Allemagne, il se lança dans le mou-
vement corporatif chrétien. Grand travailleur ,
très intelj igant , bon orateur, il se fit bientôt
apprécier dans le Centre catholique.

A 28 ans, il fut élu député au Reichstag.
Il apporta au parlement son esprit laborieux
et son entregent , avec un bpngarçonnisme et
une absence de susceptibilité tral lui aidèrent
à se répandre et à se pousser . On le trouvait
toujours documenté sur toutes les questions.
Il devint ainsi peu à peu le factotum du
Centre . Il donna du fil à retordre au gouver-
nement par ses critiques sur la politique co-
loniale.

La guerre survint. Erzberger fut d'abord un
ardent impérialiste. Le gquvernement l'em-
ploya à de nombreuses missions à Rome, pour
retenir l'Italie dans la neutralité ; à Vienne,
pour décider l'Autriche à des concessions ; à
Sofia , à Bucarest , à Constantinople, à Stook-
holm , en Suisse. Il fut l'hôte fréquent dja
Vatican-, On lui confia la direction de la pro-
pagande allemande en pays catholiques.

Erzberger fut un des premiers à se rendre
compte que l'Allemagne allait perdre la guerre.
En 1917 , cette conviction était faite chez lui.
Elle .lui dicta une initiative audacieuse! :
d'a-bord , la) révélation , sur des documents sûrs,
à la commission du Reichstag, que la guerre
sous-marilne , le grand espoir de l'Allemagne,
était uu fiasco ; puis la fameuse résolution
en faveur de laj paiix qui ,fut votée par le
parlement le 19 .juillet 1917.

Dès ce moment , il devint la bêle noire des
nationalistes , Il ne fut plus - pour eux que
le grand défaitiste. Une campagne d'une vio-
lence inouïe s'engagea contre Erzberger .

En septembre 1918, Ersberger fut appelé à
faite partie du cabinet du prince Max do Rade,
qui devait être le dernier de la monarchie.
Lorsque Ludendorff . eut fait savoir que l'ar-
mée m> pouvait pjus tenir , et lorsque l'empp-
tÇur, abandonnant son poste, , eul passé en
Hollande , Erzberger fut chargé d'aller négocier
l'armistice. C'était le 7 novembre. Le 11, Par-
misli çe était signé.

Pendant ce temps, en Allemagne , la révo-
lution s'était accomplie. Le 12 février 1919,
Erzberger , qui avait grandement contribué à
décider le Centre catholique à se placer sur
le terrain du nouvel ordre de choses et à
collaborer avec les socialistes ejap s le gouver-
nement , afin de préserver l'Allemagne de
l'anarchie , enlra dans le cabinet Ebert. Il eut
le courage d'accepter le portefeuille des finan-
ces. Sa politi que fiscale devait achever d'ameu-
ter contre lui les tenants de l'ancien régime,

Un nouveau bâtiment scolaire à Sion
On nous écrit :
Dès les premiers beaux jours , commenceront ,

à Sion , les travaux- de construction d'un nou-
veau bâtiment scolaire pour les garçons. Il s agit
d'un immeuble très important qui sera édihe
à l'ouest de l' agglomération , entre la route de
Conthey et la route cantonale Sion-Martigny.
Le nouveau bâtiment recevra les écoles pri-
maires et secondaires des garçons , ainsi ejue le
personne l enseignant

La pêche en Valais
On nous écrit :
Dès le 1er .mars, la pêche sera autori sée aux

pécheurs patentés dans les canaux de la plaine
du Rhône . Cependant , plusieurs de ces cours
d'eau ne seront pas ouverts à la pêche celle
année. Ce sont , en ce qui concerne le Vidais
romand , le canal de Granges , sur le domaine
p énitentiaire de Crête-Longue ; le Bras-Noir ,
depuis le petit lac de Géronde jusqu 'au point
d'aboutissemen t des égoûts de Sier re ; le canal
de Chûleauneuf , sur le domaine de l'Ecole can-
tonale d'agriculture et les canaux d'élevage des
Iles, à Saint-Maurice et de Fully.

Fête fédérale de musique

Au point de vue des finances, la 19rac fête
fédérale de musique, qui a eu lieu à Berne ,
l'année passée, s'est heureusement " terminée.
Après déduction de tous les frais , il reste un
bénéfice net de 8502 francs.

LES FINANCES GLARONNAISES

Les comptes du canton de Glaris pour 1931
se sont terminés par une moins-value de
226 ,845 fr. Le budget prévoyait un déficit dc
200 ,000 fr. 

—: o 
Nouvelles f inancières

Finances valaisannes
On nous écrit :
La Banque cantonale du Vala is a terminé les

comptes de l'exercice 1931 par un bénéfice net
dc 648,729 fr. Son bilan est de 78 millions
environ ; il est en augmentation de plus de
trois millions sur l'exercice précédent. De cçs
648,729 fr. de bénéfice net , 511,540 seront
versés à la caisse de l'Etat ; le reste sera utilisé
pour les amortissements réglementaires , les
intérêts des emprunts , le cap ital de dotation ,
le fonds de réserve , etc. .. -.,.,..



LES MORTS

Il frappa lourdemenl les bénéfices ele guerre ,
le revenu , le luxe , la richesse improductive ,
les héri tages et établit < l'offrande nation ale »
(Notopfe r)  qui était  uu prélèvement sur les
fortunes.

L'adversaire le p lus ardent d'Erzberger fut
l'ancien ministre des finance s Helfferich , qui
a péri en 1924 dans la catastrop he de chemin
de fer de Bellinzone. Erzberger dul  lui de-
mander raison de ses al laques devant les
tribunaux. 11 gagna son procès ; mais il y
eut dans les considérants du jugement des
appréciations défavorables sur son compte qui
l 'obli gèrent à donne r sa démission comme
ministre. Quelques mois plus tard , il élail
'assassine.

Erzberger laissait une veuve avec trois
enfants , dont un de 4 ans. Il avait eu un
fils tué à la guerre.

LE R. PÈRE FROVIN DCRRER
On annonce d'A ppenzell la mort du Père

Frovin Diirrer , bénédictin d'Engelberg, aumô-
nier des religieuses ide Wonnenstein , décédé
à 66 ans.

Le Père Diirrer était Untervvaldien. Il fut ,
de 1889 à 1899, professeur à l'abbaye d'En-
gelberg ct de 1899 à 1919 préfet du collège
abbatial. Il avait pris sa retr aite en 1920, pour
raisons de santé et ne fil plus , dès lors , que
mener une existence maladive , sans pour autant
se relâcher de ses devoir;; el en se consacrant ,
au contraire , avec zèle à la direction des
Sœurs de Wonnenstein .

temps prochain pour les producteurs de lait.
Il faudrai t  s'attendre , dans ce cas, à ce que le
prix cle détail lail aux consommateurs soit
également réduit de 2 c.

La différence d 'un centime serait supporté e
en partie par les producteurs de lait , en partie
par le commerce de gros et de détail.

Le projet d'arrêté fédéral stipule ce qui
suit :

Les crédils ci-après mentionnés sont ouverts
au Conseil fédéral pour lui permettre de soû-
ler ir les prix du lait :

1° une somme de cinq cent mille francs
environ , représentant le solde du crédit de
cinq millions de francs mis à la disposition
du Conseil fédéral par l'arrêté fédéral du
8 octobre 1930 accordant une aide nouvell e
aux producte urs de lait ;

8° le produit des droits d'entrée supplémen-
taires sur lc beurre , epii seront perçus pen-
dant deux ans dès le 1er avril 1932, en appli-
cation des arrêtés dm Conseil fédéral du
6 août 1929 et du 26 août 1930 et qui s'élèvent
en tout à un franc par kilo.

Le Conseil fédéral affectera les crédits dont
il dispose à des subventions destinées à sou-
tenir le prix du lait , ,à moins que celui-ci ne
dépass e dix-neuf centimes par kilo , marchan-
dise livrée par le producteur.

En règle générale , ces subvention s seront
distribuées par l'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait , qui devra fournir elle-même
une partie des ressources nécessaires .

L'arrêté , étant urgent , entre cn vigueur le
1er avril. ;,<

Les restrictions d'importation
Le Conseil fédéral a promulgua un arrêté

u° 2 sur les restrictions d'importation . Cet
arrêté concerne tonte une série de marchan-
dises : erul' s, articles de cuir , pap iers , articles de
caoutchouc , articles en verre, des outils, meu-
bles de fer , arti cles en métal , machines agri-
coles, etc., qui peuven t êlre , pou r la plupart ,
dédouanées d'après le tarif d'usage, mais ne
peuvent être importées qu avec une autorisation
particulière. Dans les cas où l'importation peut
avoir lieu sans permis spécial , les taux majorés
du tarif douanier sont indiqués .

Le Département fédéral de l'économie publi-
eiue» a été* autorisé de ne faire appliquer ces
nouvelles dispositions epi aux marchandises pro-
venant 'de certains pays qui pourront encore
faire l'objet d'un contingentement. Le Dépar-
tement , par une ordonnance n° 2, a eu recours
à cette faculté.

L'arrêté féeléral et l'ordonnance du Dépar-
tement entrent en vigueur le 1er mars.

Simultanément , l'arrêté du Conseil fédéral
prérvoit une modification du tarif douanier du
8 juin 1921 et un tarif de frais n° 2 relatif
aux taxes des permis d'importation .

Il est probable que le rapport du Conseil
fédéral sur ce qui a été fait jusqu 'ici en matière
de restrictions d'importation , sera approuvé
lundi prochain.

La vie économique
L'aide aux producteurs de lait

Le message du Conseil fédér al sur la pro-
longation de l'aide de la* Confédération aux
producteurs de lait et la limitation cle l'impor-
tation 4u beu r re donne tout d'abord un aperçu
sur la production et l'utilisation du lait depuis
la dernière guerre , sur l'aggravation des con-
ditions d'exportation et enfin sur l ' importation
croissante du lait ot des produils laitier s étran-
gers en Suisse. Ce message expose ensuile
l'action d'assistance effectuée , donne des indi-
cations sur l'élévation récente des droits de
douane sur le lait , le beurre et le fromage ct
s'occupe de la question de la réglementation
des importations de lait des zones franches
savoyardes.

Les prix du lait et des produits laitiers
suisses étaient déterminés jusqu 'ici par la
garantie du prix du fromage de l'Union cen-
trale suisse des producteurs de lait. En raison
de la grande incertitude régnant sur le marché
des fromage s, notamment de l'aggravation des
conditions d'exportation et vu la réorganisation
imminente de l'Union fromagère suisse, le sys-
tème de la garantie du prix des fromages ne
peut plus êlre maintenu sous sa forme actuelle.

Pour ces raisons , il a été exprimé le vœu. de
stabiliser le prix du beurre sur une base per-
mettant d'un côté- une certaine utilis ation du
lait , de l'autre, de tenir compte de l'intérêt
des consommateur s. L'importation de beurre
sera donc soumise , à partir du 1er avril , à
l'octroi d'une autorisation et une centrale du
beurre sera créée. Cette centrale achètera le
beurre suisse à des prix convenus , importera
également du beurre selon les besoins du pays
et les lancera sur le marché. Afin de favoriser
cetle centrale du beurre , la dernière taxe addi-
tionnelle frappant l'importa lion du beurre , cl
se montant à 60 C, taxe qui , pour le moment ,
est en vigueur jusqu 'au 31 mars, sera défini-
tivement supprimée.

Ce message souligne ensuite "le rôle impor-
tant que jou ent pour l'économie suisse la fabri-
cation du fromage et l'industrie du lail con-
densé. Ces deux branches d'activité sont vive-
ment frappées par la crise. Les associations
laitières suisses ont déjà conclu une entente
avec les fabricants de lait condensé et le
Conseil fédéral est décidé à soutenir les efforts
faits dans ce sens. Le message montre que
les importations de beurre se sont élevées en
moyenne à 8000 tonnes par année environ , au
cours de ces dernières années. Ces importations
atteignirent même 10,500 lonnes pour $0_ 1'H
Il faul compter maintenant avec une impor-
tation annuelle d' environ 6000 tonnes , à con-
dition que la production indigène augmente.
L'importation de beurre étranger produirait
annuellement à l'avenir une somme de 6 mil-
lions dc francs.

Le Conseil fédéral déclare que , si les con-
ditions se développe nt à peu près comme il
laul  l' envisager , une nouvelle réduction dc
.1 centime dp prix du lail interviendra le p/itt*
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agriculture
La îièvre aphteuse

On nous écri t cle Sion :
Les mesures de séquestre imposées sur le

bétail à p ieds fourchus de la commune de
Monthey ont été rapportées par le Conseil
d'Etat. Ainsi la proch aine foire de mars
pourra avoir lieu.

A V I A T I O N

Uuc tentative qui échoue
Les aviateurs américains Brown et Muldovvey,

qui avaient quitté l'aérodrome d'Old^-Orchard
(Maine , Etats-Unis), mardi matin , pour tenter
d'atteindre Buenos-Ayre s, sans escale, afin de
battre le record de distance en ligne droite ,
ont échoué dans leur tentative.

Ils ont élé contraints d'atlerrir à l'aérodrome
de Boston (Massachusetts) . Le train d'atterris-
sage de. l'appareil a élé détruit  ; les deux
aviateurs sent sains et saufs.

La construction suisse
La fabrique d'avions Alfred Comte, à Zurich-

Oborrieden , vient de commencer la construction
de deux nouveaux appareils , dont le 11 A. (.'.,
un avion qui permet l'arpentage des terrains
jiour le relevé par cellaire. Cet appareil dispose
d' un moteur ele 200 C. V. et peut s'élever à
9000 ni. 11 peut êtr e facilement transformé en
un avion de tourisme à six places.

L'autre avion est l'appareil A. C. 12 ; il s'agit
d'un appareil de sport et de tourisme, élégant
et rap ide, disposant , à part le siège du p ilote ,
de deux places pour passagers.

Ces deux nouveaux modèles représentent ce
epii se fait de mieux dans ce domaine.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

n' La foudre meurtrière *" * f

Jeudi , à Brcylens (Transvaal. Afrique du
Sud) , la foudre est tombé e sur une cabane dans
laquelle se trouvaîent onze indigènes. Tous
ont péri dans l'incendie qui a suivi .

Collision d'avions '
Hier vendredi , deux hydravions anglais , atta-

chés au navire porte-avic us Caumjeons, .sont
entrés en collision ct sont tombés à la mer ,. au
large de Malte. Les deux p ilotes ont été triés.

70 ouvriers ït oyés
Jeudi , un canot à moteur transportant

100 ouvriers a chaviré dans la rivière Hooghli
(Indes) ; 30 personnes ont élé sauvées , mais on
craint cpie les 70 autres ne se soient noyées.

Incendie
A Rostock , hier vendredi , l'important bâti-

ment abritant la Banque coop érative du
Mecklembourg a été en part ie détruit par un
incendie. Au cours des travaux de sauvetage,
quatre pomp iers , atteints d'asphyxie», ont dû
être transportés à l'hôp ital.

Un tremblement de terre cn Pologne
On a annoncé ces jours derniers dans les

communes de Lubki et de Starozreby, près de
Plock (Pologne), des tremblements dc terre
d'origine tectonique. On a remarqué sur une
longueur de 10 km. un violent tremblement et
un roulement souterrain. Les murs de plu-
sieurs maisons se sont fendus. On remarque
également des failles de longueur et cle lar-
geur différentes.

SUISSE
Tué en abattant un arbre

A Merishausen (Schaffhouse) , hier vendredi ,
ragriculteur Jacob Tanner , âgé de quarante-
neuf ans, a été tué par un arbre qui est tombé
sur luj . Il est mort peu après l'accident. La
victime laisse une femme et trois enfants.

Un crime ?
M. Fritz Weiss, épicier , de Zurich , a disparu

depuis le 19 février. On l'avait vu le soir à
9 heures en compagnie de conna issances. Il
avait alors déclaré avoir encore une commis-
sion à faire. Dès ce moment , il a disparu.
L'automobile de livraison dont il s'était servi
a été retrouvée. D'après la benzine restant
dans le réservoir , on a pu établir qu'il a dû
faire une longue tournée. Comme il vivait
dans des conditions irréprochables et qu 'il
portamt sur lui ce jour-là une somme de
800 francs , il n'est pas impossible qu'on se
trouve en présence d'un crime.

Un employé indélicat
On a arrêté , hier vendredi , à Bâle , un em-

ployé d'une maison d'expédition qui a détourné
une somme de 3000 l'r. au détriment de ses
patrons.

Marchands dp cocaïne
La police dc Bâle a arrêté , hier vendredi ,

eleux individus , qui étaient en possession d'une
certaine quantité de- cocaïne.

Collision d'avions
Hier vendred i , près de Bâle, une collision

s'est produite à l'atterrissage de deux avions
militaires qui faisaient un vol d'exercice, avec
six autres , de Diibendorf à Bâle. Les deux
appareils ont souffert , mais il n 'y ai pas eu
d'accident de personnes.

Noyé
Un ouvrie r de fabrique soleurois , Adrien

Spielman , âgé de 72 ans, qui péchait dans
l'Aar , s'est noyé. Son fils réussit à le retirer
de l'eau , mais tous les efforts faits pour lc
rappeler à la vie furent sans résultats.

Ecrasé Dar unie automobile
A Qenèye, up chemino t , Ernest Marcuard ,

a été atteint et renversé par .une automobile.
Transporta à l'hôpital, il y a succombé.

La responsabilité du pharmacien
Le tribunal can t onal de Zurich a condamné

pqur homicide pur négligence à 1000 fr.
d'amende un pharmacien de Zurich , qui avail
exagérés la dose d'une ordonnance médicale el
avait causé par là la mort de la patiente.

€chos de p artout
UNE BELLE PROMOTION

Un certain Brook , (Américain , fut condamné
en 1923 à dix ans de iréclusion par les jug es
de Pensylvanic. A la vérité , il n'avait pas
commis d'acte infamant. Etant ivre au volant
de son automob ile , il avait renversé et tué trois
piétons.

Brook fut  enfermé à la prison de Harrisburg
(Pensylvanic) et , au cours de sa détention , il
s'intéressa beaucou p au sor t des prisonniers et
aux moyens qu 'il faudrait employer pour l'amé-
liorer , non seulement au point de vue cle
l'hygiène, mais encore au point ele vue alimen-
taire. Comme il avait de l'argent , il fonda à
ses frais une cantine où , moyennant un prix
très modique, les détenus pouvaient faire un
excellent repas.

Quand il fut libéré , on offri t  à M. Brook
la direction dc la prison où U v.qnuil de pur ger
sa peine.

Il accepta avec empressement celte promo-
tion , i

MOT DE IA FIN
«__—>_¦i—_*—;-—»¦

Au bureau des objets trouvés :
— J'ai perdu un billet de 100 francs dans

le tram. N'en a-t-on pas trouvé un '?
— Non... On a seulement trouvé un billet

de 20 francs.
— Cela ne fait rien, je le prend rai cn

acompte ». __ __ . , ._ . _*
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La guerre SillO-japOliaise i Ùmtefo* royalistes en Espagne*

Au nord de Changhaï
Chang haï , 27 f é vr ier .

(Reuter.) — Le duel d'artillerie sur Chang haï
a pris fin vers 7 heures , ce malin samedi. Par
contre , l'artillerie jap onaise a ouvert un violent
bombardement sur Kiang-Ouan (à 10 kilomètre s
au nord de Chang haï) pour prépare r l'attaque
de l'infanterie. Bien que les troupes chinoises
tiennent toujours , on a l'impression qu 'elles
commencent à faiblir , el, si elles ne peuven t
consolider leurs lignes , elles pourraient se voir
contraintes à battre cn retraite pour n'être pas
cernées. Aucun transpor t japonais n'a encore
débarqué des troupes jusqu 'ici.

La concession internationale
Londres , 27 f é v rk r .

On mande dc Tokio au Dail y Expres s :
On prévoit que le gouvernement eje Tokio

rejettera les observation s qui lui sont présen-
tées par les ambassadeurs des quatre puis-
sances sous le prétexte que le Japon prolège
la concession internationale et , en princi pe,
suit l'exemple institué par la Grande-Bretagne
et l'Améri que dans des »ecireonslances analo-
gues en 1926 et 1927.

Le bombardement de (Hankéou
Londres , 27 février.

On. mande de Changhaï au Daily Telegmph :
Les Japonais continuen t le bombardement de

Hankéou. Ils ont détruit quinze avions chinois.
Aujourd'hui , pour la première fois , le qu artier
général chinois a interdit l'approche des lignes
du front aux correspondan ts étrangers. On sait
maintenant que la 88me division de Tchang
Kaiï Chek , qui occupait la gauche chinoise ,
a été retirée , en raison des lourdes pertes
qu 'elle» ai subies, j \ -. ?%\y §p \\\flÊ

Chang haï , 27 février.
(Havas.) — On annonce que le gouvernement

de Nankin a remis ce matin , samedi , .une pro-
testation au Japon pour se plaindre du bom-
bardement de la ville pacifi que de Hankéou,
sans avertissement, el souli gna au surplus que
le» Japon n'a pas encore déclaré la guerre à
la Chine. > ,?i i» :i

Appel de la Chine
au général Ludendorff

Londres , 27 février.
Le Daily Express croit savoir que le général

al lemand Ludendorff aurait élé invité par la
Chine à prendre le commandeanent de l'armée
nationa liste ct à la réorganiser,

Londres , 27 février.
Au Japon , on attribue la résistance acharnée

des Chinois au fait que deux officiers dc
l'armée allemande, Je colonel Wetzel et le
lieutenant-colonel Krieberf, exercent les fonc-
tions non officielles de commandants des
troupes chinoises .

La Chine
insiste auprès des [Etats-Unis

Changhaï , 27 févr ier .
(Havas.) — Sun-Fon, ex-président du Yuan

exécutif et M. Eugène Chen, ancien ministre
des affaire s élrangèrcs , ont déclaré , à propos
de la lettre dc M. Stimson : « Les forces
navales de l'Amérique doivent . intervenir à
cause de l'annexion de la Mandehourie et de-
là domination de la Chine par le Japon , dont
les préliminaires seront le contrôle japonais sur
Changhaï ct le Yang-Tsé. L'état-major de
Tokio , gouvernement invisible mais réel du
Japon , prépare la guerre avec l'Amérique
comme il prépara la • guerre avec la Chine
en 1894 el avec le tsarisme en 1904. »

L'hostilité américain e
contre le Japon

Londres , 27 févr i e r .
On mande de New-York au Dail g Express :
L'hostilité croissante à l'égard du Japon aux

Etats-Unis est manifestée par l'annonce , ven-
dredi , que cinq mille personnalités américaines
ont signé une p étition demandant l'adoption en
princi pe» de boycottage anti-japonais.

Londres , 27 février.
On mande de» Tokio au Deiilij  Express :
Le princi pe cle boycottage des marchandises

japonaises aux Etats-Unis cause une vive in-
quiétude au Japon . Les milieux financiers japo-
nais sont alarmés par la pression exercée par
les organisations bancaires el commerciales
américaines pour le payement immédiat en
espèces des sommes dues par le Japon. Le
gouvernement japonais va être contraint de
lancer des emprunts publics , et , du l'ait que ces
emprunts  peuvent tomber au-dessous de leur
cours d émission , le pays sera bientôt cn pré-
sence d'une situation sans précédent. D 'impor-
tants entretiens ont lieu actuellement entre
M. Ariki , ministre de la guerr e, et les princi-
paux banquiers dc. Tokio.

Des usines françaises congédient
les ouvriers étrangers

Paris, 27 février.
On mande de Lille au Matin :
Après avoir ramené la durée du travai l à

trente heures par .semaine , la directi on des im-
portantes usines métallurgiques d'Anzin vient
de licencier tous les ouvriers étrangers , à
l'exception des Belges. De nombreux Polonais
(ils étaient 250,000 dans le Nord et le Pas-
dt--Ciiiajs) regagnent jpuruellej fiu»^ leur -pays.

Les étpd&'-ts au Pérou
Lima , 27 février.

(Havas . )  — Les révoltes d'étudiants conti-
nuent à Lima. La répression par la police a
l'ait de nombreux blessés. Le ministère a
démissionné. . _ „

Madrid , 27 février.  1
(Heu>as .) — Le roi d'Espagne et le prince

Charles de Bourbon , d'Autriche et d'Esté parais-
sent s'accorder pour organiser une propagande
en vue d'une restaurat ion possible du trône:
d'Espagne. Tous eleux ont lancé un manifeste».
Dans le sien , l'ex-roi d'Espagne se déclare dans
l'obligation de rompre le silence qu 'il observa
jusqu ici parce qu il considère que son pays est
clans l'anarchie . 11 rappelle que jamai s il
n 'abd iqua , pas plus qu 'il ne renonça à ses
dioits. Il lance donc un vibrant appel à tous
les Espagnols pour qu 'ils viennent se grouper
sous son drapeau. Il ajoute enfin qu 'il accepte
spn oncle Charles de Bourbon - d'Autrich e
comme chef de famille. Dans son mani feste ,
f ex-souv erain propose que les Espagnols fidè-
les a la monarchie forment un gouvernement
provisoire qui convoquera les Cortès pour
donner à l'Espagne une 1 constitution. 11 termine
en déclarant que la rémiblieiue n'est pas viable
et qu 'elle doit être renversée.

Le manifeste ele Charles de Bourbon exprime
les mêmes idées. 11 considère cpie la constitu-
tion actuelle est con traire à toutes les aspira-
lions du peuple espagnol , qui désire une monar-
chie collaborant avec les Chambres . U demande
aussi la décentralisation qui permet te aux
provinces ele conserver leurs usages caracté-
risti ques.

M. Bruning en bonne posture
Berlin , 27 février.

Les jou rnaux gouvernementaux se félicitent ,
dans leurs commentaires, du rejet par le
Reichlag do toutes le.s motions de méfiance *
déposées à l'égard du ministère » et souli gnent
le succès enregistré par le chancelier Briining.

Le Vorwœrts déclare toutefois que le
rejet des motions de méfiance ne signifie
cependant de loin pas une manifestation
cle confiance en faveur du gouvernement , mais
une manifestation de défense contre les plans
de l'opposition de droite.

La Bœrsen Zeitung considère que le cabinet
Briining est à la merci des socialistes et du
parti d'Etat.

Le Lokal Anzei ger déplore enfin cpie les
nationalistes-soci aux n'aien t p lus participé aux
votes , ce qui rendait désormais impossible
toute victoire * éventuelle des parti s de droite.
Les conservateurs libéraux allemands

Berlin , 27 février .
Le chef de l'arrondissement électoral de la

YV -esIphalie du sud du par li populaire alle-
mand (conservateurs- libéraux) a élaboré un
plan tendant au rattachement du parti au
parti  national-allemand. Une assemblée de délé-
gués de cet arrondissement n'a pas encore
accepté ce plan ; il a renvoyé sa décision défi-
nitive . C'est au chef du parti populaire, Je
dé puté Dingeldey, qu 'il appartiendra de se
prononcer définitivement.

Le Portugal
contre les blés étrangers

Lisbonne , 27 févr ier .
(Havas.)  — Le Conseil des ministres

approuvé un décret interdisant l'importation de
céréales pantt 'iables.

M. François-Poucet à Paris
Paris, 27 février.

M. François-Poucet , ambassadeur de France
à Berlin , est arrivé hier après midi à Paris.
Au cours de son séjour , il sera reçu par
M. Tardieu , président du Conseil , revenu à
Paris jeudi soir et qui en repartira demain soil
dimanche, pour Genève.
Le nouveau commissaire polonais

à Dantzig
Varsovie, 27 f évrkr .

Le président de la République a signé la
nomination de M. Casimir Pappe qui rempla-
cera M. Strassburger au poste , de commissaire
général de la République polonaise à Dantzig,

M. Pappe est entré en 1919 au ministère des
affaires élrangèrcs. Il a occupé successivement
les postes de», secrétaire de légation à-la Haye
el à Berlin , et de chargé d'affaires à Copenha-
gue et à Ankara. Dernièrement , -il remplissait
les fonctions dc consul général à Kœnigsberg

Attentat contre un train
Marseille , 27 février .

(Havas. )  — Un at tenta t  aurait été commis
conlre le train partant de Marseille» à (5 h. 15
hier soir, vendredi , et se dirigeant sur Toulon .
Des traverses auraient été placées sur les rails
entre les stations de Cassis et de La Ciotat ,
occasionnan t un retard d'une heure et demie
dans le trafic ek*s trains.

SS «J XsS>s85j_L<

; Wander ©t Clu
Berne, 27 février .

Hier vendredi, 48 actionnaires représentant
5874 actions étaient présents à l'assemblée géné-
rale ordinaire de la C1? Wander , à Berne. Le
solde actif esl de 875.G25 fr . (contre 1,141,323 l'r.
l'année précédente).

240 ,000 fr. seront emp loyés à payer lia divi-
dende de 10 % , comme l'année précédente,
240 ,000 fr. pour un bonus de 30 fr. par bon
de participation . 1117,021 fr . pour la pari aux
bénéfices des ouvriers (193,870 fr.) , 68,510 fr.
rlo tiinlièmes aux administrateurs (97 .000 fr.V.

dende de 10 %, comme l annec
240 ,000 fr. pour un bonus de 30 !
cle participation . 137,021 fr . pour 1
bénéfices des ouvriers (193,870 fr.)
de tantièmes aux administrateurs (
190.093 Tr". seront reportés à nouve

LA temps
Zurich, 27 f é v rk r .

De légères chutes de neige se sont produites
la nuit dernière sur les hauteurs à l' extrême
nord-est de notre, pays , ainsi que dans le Haut-
Toggenbourg.

La dépression a continué ce matin samedi
dans la plaine et la neige est tombée , mais on
ne* croit pas qu 'elle restera, . . .m



CHRONIQUE RELIGIEUSE
Sincérité

J.élire pastorale de S. Exe. Mgr ltesson, évèqui
de Lausanne . Genève et Fribourg, pour k
carême dc 11) 32 .

Nos très chers Frères ,
Dans notre dernier mandement de carême ,

nous N OUS avons rappelé quelques principes
donl la connaissance et l'application peuvent
êlre utiles, à l 'heure troublée où nous vivons.
Des questions se posent , en effet , qu il serait
vain de* vouloir méconnaître CMI négliger. Ni
le.s problèmes économiques et sociaux epii préoc-
cupent actuellement tous les hommes de cœur ,
ni les problèmes politiques donl tant  cle spé-
cialistes cherchent la solution , dans des con-
férences qui: notre - pays a souvent l 'honneur
de recevoir , ne doivent nous laisser indifférents.
Mais , quels que soient ces problème s , auxquels
les difficultés présentes donnent une si grande
importance , nous ne pouvons perdre de vue
ce qui démettre toujours actuel , indépendam-
ment des conjonctures passagères, • et d 'abord
ces vertus commuât s, dont l'exercice est , cha-
que jour , prescrit art chrétien; -C'est précisément
d'une de ces vertus -que nous voulons aujour-
d 'hui  vous parler , une* des vertus les plus sym-
pathie fc s, une des plus nécessaires à la vie
sociale- , une des plus v ivement recommandées
par nos Livres saints : la sincérité.

L'homme sincère est celui qui ,se manifeste
à ses semblables -tel. qu 'il est. Se?s paroles et
ses actei correspondent à ce qu'il pense. 11
dit la vérité ; su ivant  la p arole- de l 'Apôtre ,
< il accomplit la vérité ». C'est pour cela qu'il
ne craint point la lumière : ce qu ' il fait , il
le l'ait « en Dieu » . La sincérité se rattache
ie la justi ce . D'une pari , comme la justice , elle
concerna autrui  ; d 'autre p art , comme la jus-
lice , elle donne à chacun ce à quoi il a droit ,
en disant à chacun la vérit é. Car nous devons
la vérité aux autre s ; une parole fausse est la
contrefaçon d'une parole» vraie : celui epii elil
un mensonge se comporte , dans une- certaine
mesure , comme celui qui fait sciemment cir
culer une pièce fausse , contrefa çon d 'une pièce
vraie.

La sincérité n'est pas sans conditions. Saint
August in  remarque , en termes exp licites , que
taire la vérité n'est point la même chose que
la nier. Toute vérité n 'est pas toujours bonne
à dire . On n 'esl pas nécessairement coupable
quand on ne dit pas loul ce qu 'on sait être-
vrai : celui qui raconterait , sans discrétion,
tout ce qu 'il sait être vrai , deviendrait même
fort ennuyeux... Mais nul, absolument , ne peut
parler conlre la vérité , bien qu 'il ait, dans
certains das, le droit , p-eut-ê lre» le devoir , de la
taire . - Quiconque , dit encore saint Augustin ,
prétend qu 'il y a des mensonges qui ne sont
pas des péchés , se trompe honteusement lui-
même, en croyant qu 'il trompe honnêtement les
autres. »

Enfin , la sincérité , par laepielle un homme ,
conscient cle son insuffisance e-l ele ses défauts ,
ne cherche pas à paraître meilleur qu'il ne
l'est, n 'empêche point l'effort  qui tend à pro-
mouvoir le progrès moral , en corri geant les
. ;,.,„ ,.i i._ imv/irs Hou romanciers à la mode .vices et les travers. Des romanciers a la moue ,
tributaire», sciemment ou non , de Rousseau ,
feignent 'de croire que la sincérité consiste à
dé peindra comp laisamment toutes les turp itudes
qui grottillent au fond d' un cœur corrompu ,
sans même concéder qu'on ait le droit  ele laire
enivre d'assainissement : tou t travail  de cor-
rection morale est, à leurs yeux , entaché d'h y-
pocris ie. Saint Thomas , au contrai re , d 'accord ,
non seulement avec la théologie , mais avec
la raison , distingue l'homme -sincère eiui ne sc
loue point sans ' motif grave , et l ' impudent qui
se complaît dans l'étalage ele ses désordres.
Ce n 'est manquer ni de droiture , ni d humilité ,
que de chercher à devenir meill eur.

Efforçons-nous d 'avoir nous-mêmes et d ins-
p irer aux autres le cult e de la sincérité ; car
elle est une des vertus tes p lus néces saires et
du reste , les p lus at t ira ntes qui soient. Comme
il l'ait bon rencontrer une personne sans pose
el sans artifi ce ! Une juste proportion règne
entre ee  qu'elle par aît être et ce qu elle est
Ses paroles , ses gestes, ses att i tudes , provo
épient,, la confi ance. Le spectacle de celte bar-
,„..„„. ...vi nnplmiP chose* de 'très beau , quimunie est quelque chose ele 1res ocau , qui
rassérène ct réjouit. Quel malaise , au contra ire ,
quelle instinctive répulsion n'éprouve-t-on pas
e-n présence d' un homme , d 'une femme , cl un
enfant, qui manquent de franchise ? Bien dé-
plus triste que d'entendre dire ele quelqu'un :
il est menteur, il est faux.  La vie familiale
et la vie sociale sont impossibles sans la con-
fiance, el la confiance mutuelle suppose la
sincérité. Cela saule aux yeux : vous ne pouvez
avoir confiance en celui qui vous trompe.
Quand on vous ment , vous êtes victime 'd' une
injustice et cela vous révolte . Lcs hommes ne
pourraie nt  pas vivre , s'ils n 'avai ent  loi les uns
aux autres, c'esl-à-dire s'ils ne croyaient qu 'ils
se manif estent  les uns aux autres la vérité.
La sincérité est une dette que nous avons tous
à l' égard du prochain, une delte dont les
honnêtes gens ne refusent ja mais de s'acquitter .

Mais si tout homme- , parce qu 'i l est homme ,
a le» devoir d'êlre- sine-ère , que dirons-nous du
chrétien ? Quand ou se pare du beau titre
cle disci ple du Christ , quand on prétend s ins-
pirer ele la doctrine de l'Evangile , est-il possible

cpi on manque ele sincérité '? Hélasi ! le vrai peut ,
quelquefois, n 'être pas vraisemblable. Sachons
au moins qu 'un chrétien déloyal est un non-
sens. Ii1 souille l'Eglise dont il se réclame, il
déshono re le Maître dont il porte le nom.
L' in t imi té  divine est , du reste , le privilè ge des
âmes simples et droites. « O Dieu , s'écrie lc
psalmiste. qui demeurera sous votre tente , qui
se reposera sur votre sainte montagne ? » Cette
demande évoque, d abord , deux table aux :
l 'image iiracieuse de l'hospitalité patr iarcale ,
clans les .fraîches oasis , et l'image grandiose
de la ma ison du Seigneur , palais de cèdre et
de marbre , sur la colline de Sion. Mais , par
delà ces deux symboles, elle évoque aussi les
tabernacles éternels où , plus accueillant
qu 'Abraham , p lus splendide que Salomon , Dieu
reçoit ses enfants. « Qui demeurera sous votre
tente , ô mo» Dieu , qui se reposera sur votre
sainte montagne ? Celui qui marche dans
l'innocc-nce , qui pratique la justice, : qui dit la
vérité dans son cœur , et ne pro fère point la
calomnie. » i ¦ ¦ •¦ < •

Nous ne pouvons nous dire enfants de Dieu ,
nï prétendre à p artager un jo ur son bonheur
dans le ciel , si nous ne sommes- sincères et
francs. La Sainle Ecriture , claire et juste
expression de la pensée divine , recourt aux
termes les plus forts  pour nous faire aimei
la franchise e-t la .sincérité*.

Dé-ià l'Ancien Testament les recommanda
maintes fois , en fustigeant les déiauts contraires,
Le mensonge ligure au nombre des vices cpie
Dieu déteste : il est, à ses yeux, un sujet
d' abomin at ion.  Dieu fera périr le menteu r  ; car
la boci e he epi i ment donne la mort à l'âme
Il est dans la nature » du mensonge de désho-
norer , et la honte du menteur est sans cesse
avec lui. Celui qui prend le bien d'au l ru i  n 'esl
pas plus méprisable que celui epii l' ait le
¦métier de- mentir , ct mieux vaut être pauvre
e;ue de'-loyal .

La doctrine du Nouveau Testament s'accorde
avec ce-Ile de l'Ancien . Mais , tandis cpie celui-ci
paraît insister sur le désordre social qu 'en-
gendre le manque de franchise , celui-là s'attache
davanta ge à l' offense que le mensonge l' ail à
Dieu. La tragi que histoire d 'Ananie et Saphire,
l' iappé-s de mort pour avoir trompé les apôtres ,
nous en fournit  la preuve. « Comment , dit saint
Pierre à l'un des coupables , vous êtes-vou s
mis d'accord pour tenter l'Esprit du Seigneur ? »
Et comment, dit-il à l'autre, « as-tu pu con-
cevoir un parei l dessein » ? « Ce n'esl pas à des
hommes, c'est à Dieu que lu as menti . > Saint
Paul , qui , dans la seconde épïtre aux Corin-
thiens , proteste avec force de sa sincérité ,
déclare , dans la première à Timothce , qu un
homme « double en paroles » ne eloit pas plus
avoir accès aux charge s de l'Eglise qu'un
ivrogne ou qu 'un avare ; il ne craint même pas
de mettr e les menteurs parmi les p ires
tcriminels , impudiques , meurtriers, voleurs
d'enfants , c lc. L'auteur de l'Apocal ypse* en fait
autant , et certains de ses fermes trahissent
l'exasp ération que lui cause le mensonge . Les
-menteurs, dit-il , * n 'entreront pas dans Sa
Jérusalem céleste, niais seulement ceux qui
sont inscrits au livré de l'Agneau » . Arrière
". le,s magiciens , les impudiques , les meurtriers,
les idolâtres , et quiconque aime, le men-
songe » ! Car , « pour les lâches, les incré-
dules , les meurtriers , les "impudiques, les
magiciens, les idolâ t res , les menteurs , leur
part est dans l'étang de soufre et ele leu » .
Aussi le même auteur , parlant d'un groupe de
prédestinés , qui sont comme * les prémices
réservées à Dieu , et qui suivent l'Agneau
partout où il va » , dit qu 'il ne « s'esl point
trouvé de mensonge dans leur bouche : ils
sont irréprochables ».

Maïs pourq uoi chercher d autres textes
encore 1 Au-dessus des moralistes de tous le.s
siècles , au-dessus dv»s prop hètes et des apôtres ,
ne voyons-nous pas , dans l'éblouissante sp len-
deur ele la sincérité la plus parfaite, la figure
immaculée du. Sauveur , qui dit , non seulement
« je suis la Vie », ma is « je suis la Vérité » ?
Comme il prê che», après avoir donné l' exemp le ,
comme il rec ommande à lous - la simplicité
de la colombe » ! Comme il stigmatise, maigri
leur orthodoxie et leur , apparente correction
les scribes el les p harisiens dénués de I ran
chise.! « Malheur à vous , sc ribes et pharisiens
vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui
au dehors , paraissent beaux , mais , au dedans
sonl pleins d'ossements de morts el de pourri
turc. Ain si , au dehors , vous paraissez justes
devant les homme s, mais au dedans , vous êtes
remp lis d'h ypocrisie. » Nous n 'avons pas besoin
d'un autre Maître* : il nous suffit de regarder
le Fils de Dieu venu sur terre , d'écouter ses
paroles , d'étudier ses actes , de nous assimiler
son esprit ; pour avoir à jamai s la haine , du
mensonge et l' amour de la sincérité . . i

(A suivre.)
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Mgr M. BESSON

LES SPORTS

Apres Servette , Aarau

On se souvient de la décision si dure qui
a élé prise contre Servette , décision à la suite
de laquelle furent  annulées trois matches de
championnat et un match de coupe. Or , ainsi
que nous l'avons dit , la logique eéit vouru
que le résultat du match Servelte-Aarau fût
également annulé , de sorle que, avant cle pou-
voir jouer contr e Young-Boys , Lausanne eût
dû , normalement, jouer contre Aarau.

Les Argoviens ont protesté vivement dès qu 'ils
ont connu la décision du comité de footb all ,
mais leur réclamation a élé rejetée. Ils revien-
nent maintenant à la charge et ils demandent
une indemnité cle 3000 l' r . audit comilé. C'esl
la première l'ois , croyons-flous , -qu'une demande
de ce genre est formulée. Elle n 'a , sans clout e» ,
aucune chance d' abouti r , car pour ' intenter  un
procès .civil à l'Association suisse de football ,
il faudrait  que Aarau se retirât de l'Association.

Cette nouvelle aventure nous permettra de
répondre à une- lettre que M. Eichcr nous a
adressée à propos ele ce que nous avons dit
naguèiv du cas de 'Servette. M.» Eichcr a eu la
bonté de nous communiquer un numéro du Sport
suisse où se trouve un article d u n  ; sportif ro-
mand » qui reste br illamment anonyme mais
que , paraît-il , nous con naissons—ce ; dont nous
ne sommes pas sûrs du tout —. Cependant,
le Sport suisse étant l'organe officiel romand
de- l'Association suisse cle football , on peut
lcgitimemenl considérer cet article, du fait
même de son anony mat , comme émanant des
milieux dirigeants de l'Association. Dans ces
lignes , il n'y a pas grand' chose qui vaille la
peine d'êlre cilé , à part la phrase suivante :
-, Servette a évidemment commis une impru-
dence en qualifiant comme étudiants des
joueurs dont il devait certainement . savoir epi ils
ne l'étaient pas. > On noiera les deux mots
que nous avons souligné. A noire avis , Servette
a commis une imprudence en ne se préoccupant
pas de ce que le comilé dc football , dans sa
sagesse magistrale et clans sa science sans
défauts , entendait par étudiants .  Mais il nou s
paraît parfaitement dé placé * d 'insinuer que le
club genevois « devait certainement savoi r »
que les joueurs hier el Rappan n'étaient pa>
étudiants. Quoi eju'il dise et quoi qu'il fasse.
le comité cle footba ll a lout simp lement oublié
au début ele la saison , d' « a l lumer sa lan-
terne » . Au mois de ja nvier , c'était t rop lard

Aarau ne le lui envoie pas dire. Qu 'on lise -
plutôt les motifs de réclamation epi 'a donnés
le club en question.

1. Il est prouvé que lc- comilé de football
a négligé , au clé -but cle la saison , d'interpréter
avec précision et de notifier le terme « é-lu-
diant » . Cest à la suite de quelques réclamations
que, à fin janvier , le comité en vint à déclarer
comme non valable la qualification d'étudiant
attribuée à Servette pour les joueurs Hier
et Rappan.

2. Selon les articles 20-28 du règleme nt de
jeu , le comité a pou r tâche de» déterminer la
qualification sur la base de p ièces de îcgili-
malion. Dans le cas ejui nous occupe, un
examen approfondi eût élé absolument indis-
pensable. Le comité a délivré les qualifications
requises . Le Servette croyait donc dc bonne
foi que ces deux étrangers étaient qualifiés
d'étudiants. Le comité lui-même était de cet
avis ; autrement , il n 'aurai t  pas homologue les
résultats. Old-Boys et Young-Boys n'étaient pas
non plus d' une opinion contraire . (Le mal esl
venu , en somme , ele Lausanne-Sports, qui
n'avait pas digéré l' aventu re d' un de ses
joueurs , arrêté à Genève pour s'être servi
d'une automobile sans l' autorisation du pro-
priétaire , et epii , surtout , n 'avait pas accepté
la défaite inf l ig ée par Servette.)

3, Or, si un retrait de la cpiahfication
d'étudiant survient de sorle qu 'une erreur
évidente ou une nég ligence de la part du
comité se trouve de ce l' ait ré parée , il n 'est
pas admissible d ' infl iger des sanctions au club
qui , lui , avait  ag i en toule - bonne foi . Dans
ce cas, il serait équitable d 'annuler les résultats
et de recommencer les je -ux.

4. Toutefois , comme les clubs onl déjà toue -hé
leurs (recettes résultant des jeux annulés , les
nouvelles recettes devront échoir à la caisse de
l'Association , après déduction des bonifications
réglementaires.

5, Le -championnal . ne peut cl ne doi l pas
êlre réglé sur le tap is .vert , mais bien sur le
gazon vert. C'est là certainement l'opinion ele
la majorité des clubs qui ont participé au
champ ionnat.

La perspective d'allonger de quelques matches
le championnat et , suftpul , .d'encaisser - une
bonne partie des recettes ne va-t .-elle pas faire
réfléchir le .comité ejui  préside à la décadence
du football suisse ? , . . . •

Lc champ ionnat suisse de foelball

Ce sera , demain , dimanche', une fois de p lus ,
pour le champ ionnal suiss e* ele football , une
journée peu charg ée. 11 n 'y aura ,  en effet , epic
quatre rencontres en ligue nationale et cini[
en première ligue , soit 18 équi pes engagées dans
le champ ionnat , sur 36.

En ligue nationale , dans le premier groupe ,

Bâle sera opposé à Saint-Gall , et Lugano , a
Nordstern (cc dernier match se jouera à Berne ,
ensuite de la décision d'interdire tout match
cle champ ionnat à Lugano ju squ'à pacification
des esprits) . Dans le second groupe , Bienne
recevra la visite de Servette , et Aarau , celle
d'Etoile-Carouge.

En première ligue , dans le premier groupe ,
Racing-Lausanne et Lausanne-Sports s'affron-
teront cn une lutte qui aura sans doute des
répercussion s parmi les spectateurs. Heureuse-
ment, l'exemple ele Lugano , dont nous parlons
plus haut , pourra calmer les enthousiasmes
débordants et les amertumes trop agissantes.
Fribourg aura fort à faire contre Stade-
Lausanne , en net progrè s . Enfin , Soleure aura
la visite de Monthey. Dans le second groupe ,
Concordia jouera contre Winterthour et Lu-
cerne , contre Oerlikori.

Conseil d'Etat
Séance du 26 février

Le Conseil nomme :
M. Pins Bertschy, à ' Miihlethal (Wùnnewyl),

inspecteur suppléant du bétail.
— Il accorde une patente de pharmacien à

M. René Gaillard , d 'Ardon (Valais) , gérant de
la pharmacie Robadey, à Romont.

— 11 autorise la commune de Wallenried
à percevoir des impôts et celle de Fribourg à
vendre des immeubles.

— 11 prend un arrêté prévoyant une réduc-
tion générale de 5 % sur les subsides de l'Etat
aux communes en faveur de l'assistance.

— Il approuve les plans d'aménagement des
forêts appartenant aux villages de Mannens-
Grandsivaz , aux communes de Prévondavaux ,
de Rueyres-Sainl-Laurent et cle Villarlod , ainsi
qu 'à la paroisse de Surp ierre , dressés par
MM . les inspecteurs forestiers Rap haël Gottrau ,
Joseph Jungo et Pierre Vonderweid.

91. le chanoine Bovet en « Sarinia »
On nous écrit :
Dans: sa dernière séance, la Sarinia a

eu l'honneur d'entendre M.- le chanoine Bovet
parler de la, e-Jaanson populaire. II a développé
ce sujet epi i lui est cher : L'âme chemtanlc
d 'un pay's. '

11 monlra  epic lout pays , grand ou pelit , a une
âme propre. Mais , pour bien s'en rendre compte»,
il est une élude psycholog ique qu'il faut faire.
Il faut savoi r scruter l' âme du paysan et de
l'ouvrier aussi bien que celle de l'intellectuel.
Heureusement , la musique populaire vient nous
aider dans nos investigations. En effet , le
peuple chante, il aime chauler , il a des préfé-
rences marquées pour telle ou telle chanson.
C'est par la poésie et la mélodie que s'exhale
son aine. Et c'est précisément parce que le
peuple reconnaî t là sa manière de sentir qu 'il
aime ses chansons populaires.

Il y a bien des manières de chanter. Mais
ce qu 'on peut dire , c'est qu 'un pays qui a
comme chant le Ranz des veiches, une mélodie
qui pleure sur des paroles epii plaisantent ,
n 'est pas un pays vulgaire. Cela nous explique
peut-être la désertion parfois frappante eie
Suisses au servic e étranger ejui éprouvaient
le besoin de revoir leu r petite patrie . C'était
l'âme suisse epii parlait , la terre suisse qui
chantait.

Quand on entend chanter , Iroi s questions
se posent. Que chantent-ils '? Comment chan-
tent-ils ? Pourquoi chantent-ils '.' Et c'est là
loul un matériel d'examen.

Nos chansons ont leur beauté ; on aurait
grand lort  de les mépriser. Il n 'est aucun
Suisse epii puisse rester insensible à nos chan-
sons populaires, car c'est quelque chose de
nous-mêmes ejue nous chantons et parce que
nous aimons donner issue au sentiment de
noire cœur.

M. l'abbé Bovet a eu l'amabilité dc chanter
quelques chansons clc Jaques-Dalcroze.

Puis le président a remercié chaleureusement
notre compositeur fribourgeois pour sa cîiar-
manle causerie.

A propos de pharmacies
Un abonné de Fribourg exprime le. désir de

voir publier en annonce dans la Libert é du
samedi quelle sera la p harmacie? ouverte le
lendemain dimanche. Nous savons que l'agence
Publicitas n>3 demanderait pas mieux que de
publier cette annonce , qui coulerait fort peu
à chaque pharmacien. Mais nos pharmaciens
refusent de fa i re cette minime dépense , comme
ils refus ent de faire * paraît re des annonces
pour indi quer eju 'ils sont vendeurs de produits
cpie beaucoup de gens commandent au dehors ,
dans l'ignorance où ils son t qu 'ils les trouve-
raient chez nous.

Les annonces de l'ouver ture de pharmacies
le dimanche ou la nuit  paraissent dans les
journ aux d'autres villes e-t elles sont payantes.

Adjudication de travaux
M. le* l)r Jegen , à Ragatz (Saint-Gall), a

adjugé à la maison -Winckler et Cic, S. A., à
Fribour g, l 'exécution des plans et devis, la
direction de*s travaux , ainsi que les travaux
de charpente et de menuiserie de son chalet
d habit ation et d' une construction rurale.

S INCERI TE
ÉVÊQUE DE LAUS ANNE , GENÈVE et FRIBO URC

LETTRE PASTORALE POUR LE CAREME 1932
Prix : 1 fr . 50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG
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FRIBOURG
_,e cas de M. Ernest Gendre

'M . Ernest Gendre, secrétaire de la commis-
sion des pauvres , s'est mis clans un singulier
cas en nous écrivant au nom ele l' administrat ion
des pauvres pour nous prier de rectifier le.s
noms de tel ou tel séminaristes ordonnés
sous-diacres , samedi dernier. II a ainsi , aux
yeux du public , établi une relat ion entre ces
séminaristes et l' administratio n des pauvres de
Fribourg, relation qui n 'existe d'aucune façon.
Aussi , dans l 'Indé pendant d'hier vendredi écrit-il
ceci pour dissiper le malentendu qu 'il a mala-
droitement créé :

¦ «. Je déclare que M. l' abbé Bœrisvvyl n 'a
jamais élé inscrit à la Chambre des pauvres
ct qu 'il est elrange r à celte mesquine chicane. »

La « mesquine chicane » — c'est nous qui
l' avons appelée ainsi — est celle que
M. E. Gendre a voulu faire à la Libe rté ; le
public l'a bien jugée tell e.

M. Ernest Gendre est aussi fort gêné dc
l'impair epi 'il a commis en se servant  du mol
« Bolze » à l'égard des bourgeo is de Fribourg.
Citons l'amusant passage où il cherche à donner
à ce qualificatif des titres de noblesse :

< Quant à pratiquer le sobriquet a 1 égard oes
bourgeois de Fribourg, ce n 'est pas leur faire
injure* , au contraire ; le < bolze » esl demeuré
par excellence le citoyen libre , indépendant et
lier  de ses ancêtres, les admirabl es fond ateurs
cle l'Hôpital , de l'Orp helinat , de la Rég ie- , de
la Chambre , des Scholarques , les électeurs du
curé-plcibain, privilèges epii n 'ont pas mal causé
d'amertume aux intrigants dc tout poil en
ces dernières années . »:

Oui , il y a beaucoup de choses à dire a
l'éloge des bourg eois de Fribourg, et c'esl une
raison cle ne pas leur infl iger le sobriquet de

< bolze » , qui signifie esprit lourd et routini er ,
badaud , etc., etc.

M. Gendre écrit encore dans l'Indépendant ,
qu 'il esl secrélaire de la Chambre des pauvres,
eie la commission générale des Secours , de la
commission de l'intérieur de l'Hô p ital et des
finances de * l'Hôpital. Cela est exact , mais il
n 'est pas secrétaire de la commission de
l'Orphelinat bourgeoisial, ni de la régie des
copropriétés bourgeoisi ales , ni de la Chambre
des Scholarques ; donc , il n 'a pas le droil clc
signer : « Secrélaire des commissions bour-
geoisiales » . M. Gendre est prié encore une
fois de rectifier cetle appellation , qui constitue
une usurpation de titres.

Etudiants suisses
Nous rappelons la conférence épi e M. f av re ,

professeur de. droil à l'Université, fera demain
dimanche , à 4 h. K- , au Cercle catholique , sur
le sujet suivant  : Crise économique ou crise
de civilisation. Les membres honoraires et les
membres actifs de l'Association cantonale des
Etudiants suisses sonl vivement priés d' y
assister.

Deux mélodies
dédiées au collège Saint-Michel

Le chant  collectif aux o ffices des élèves du
Collège est déjà une vieille tradition . Ils ont
un volume propre de cantiques, que tous chan-
tent avec , enthousiasme. Leur répertoire vient
de s'enrichir de deux chants nouvea ux , l'un en
l 'honneur de sainl Thomas d'Aquin et l'autre
en l 'honneur de sainl Louis cle Gonzague. Sur
eles paroles 1res belles el 1res bien rythmées,
ce emi est une grosse difficulté pour un poète ,
le compositeur parisien Georges Renard vient
d'écrire deux charmantes mélodies epi il a
dédiées « aux élèves du collège Saint-Michel de
Fribourg , en souvenir du festival de 1930 ».
Cette délicate attention prouve que M. Renard
a gardé bon souvenir de sa visite ' à Fribourg
en juin 1930, lors du festival que ces élèves
organisèrenl en son honneur en exécutant, au
théâtre » Livio , une partie, de ses belles œuvres
vocales.

Les deux canti ques en question ne sonl pas
dans le commerce. Cependa nt , si des instituts
les désirent , ils peuvent s'adresser à M. Gogniat.
professeur. Le texte, avec la mélodie , esl
imprimé en pet ites feuil les , mais 1 accompagne-
ment i- nécessaire — est manuscrit.

Si $w/à*dT<&
Kneipp-K âthreiner
— -i i . i  S— t », _........ »._ .n -l -I -Il l l l  Ml

ouo Aj GU$T » « * •md? mmi&e^
— la preuve: i tasses 'de Krteipp au
lait (moitié luit , moitié café de malt
Kneipp-Kathreiner bien chargé) sont
plus nutr itives que 3 œufs . C'est ce
que nous apprend la science alimen-
taire moderne.
. . . et , à part ceci: ce mélange a

If àsf itts imcj f ù u t !



Salon d'art permanent .

L'ouverture de la troisième exposition du
Salon d' art , celle de M. Eugène Martin , de
Genève , aura lieu demain dimanche, 28 février.

M. Martin est un des paysagistes les plus
estimés de la Suisse romande. Autodidacte ,
personnel , doué d'une sensibilité rare , coloriste
f in  et harmonieux, le distingué président de
la section de Genève des peintres et sculpteurs
suisses nous envoie une série de 25 toiles , qui
sont toutes des paysages du Léman. Ses œuvres
ont un grand charme. On y sent la vérilé de
l'heure , lever du jour , reflets dans l'eau où
dorment des barques immobiles , lacs de tur-
quoise que viennent assombrir de gros nuages,
maisons au bord de l'eau , qui font  songer à
quel que conte de Maupassant , coins de verger
si vrais , d'une poésie intense.

La plupart  des musées de la Suisse possè-
dent des toiles de ce peintre. La Confédération
a acquis une de ses œuvres lors d'-une expo-
sition récente à Zurich.

Cette exposition sera ouverte du 28 février
au 24 mars inclusivement.

Les vieilles fontaines de Fribourg

Voici des détails sur la découverte archéolo-
gique que la Liberté a annoncée :

Mm° W., épicière aiu Criblet , ayant à se
plaindre des méfaits causés par une fuite
d'eau , f i t  exécuter les réparat ions nécessaires
par le service eles eaux. Celui-ci f i t  creuser
dans la ruelle située derrière la maison. Au
cours de ces travaux , les ouvriers mirent au
jour trois pierres ayant fai t  p art ie d une
chèvre de fontaine. Ces débris porten t une
sculp ture  d'entrelacs en relief qui rappelle
étonnamment la partie inférieure de la
colonne de la fontaine de la Neuveville. Ils
dateraient ainsi du milieu ou du moins de la
seconde moitié du XVIme siècle.

Malgré les recherches fai tes , il esl impossible
d' exp li quer la provena nce de ces p ierres , car
nos fontaines, pour ce qui est cle la partie
scul ptée , son t encore, à une exception près ,
Pour ainsi dire intactes. Seule la fontaine de
Saint-Georges , située sur la place de l'hôtel
cantonal , a été modifiée en 1760, où l 'on rem-
plaça la chèvre et le chap iteau. Le charmant
groupe epii la surmonte »est l'œuvre cle notre
grand sculpteur fribourgeois Hans Geiler , qui
le sculpta en 1524. Nous savons par différents
manuscrits que celle fon ta ine  était de marbre
"oir provenant  des carrières d 'Aigle , alors que
"os débris sonl en pierre de Soleure. Force
nous est donc de laisser cette question sans
réponse.

Ajoutons que Mme W. a gracieusement fai t
don au Musée cantonal de ces pierres qui
intéressent l'archéologie de notre ville.

• * •
Puisque nous parlons de nos fontaines et

que , d' au t re  part , l 'Edilité fai t  restaurer la fon-
taine de la Vaillance située devant la Chan-
cellerie , qu 'on me permette  d'ajouter un mot
!>u sujet de la peinture de nos fontaines. A
l'origine , toutes les fontaines étaient peintes
comme en témoignent l»es archives et les traces
de peinture qu 'elles portent encore p arfaite-
ment visibles. En \525, le peintre bernois
Dans Boden peignit la fontaine de Saint-
(Georgcs. En 1760 , le peintre fribourgeois
Locher pei gnit la nouvelle fontaine et toutes
les «litres fontaines. En 1575, le peintre
Schufflin pei gnit la fontaine de la Fidélité, à
la rue des Forgerons ; en 1549 , le même
Peintre peignit la fontaine de la Vaillance ;
en 154 7 , celle de Saint-Jean ; en 1552 , celle
de la Samaritaine. Il est donc bien établi que
Mos fontaines étaient peintes ; mais pourquoi
cetle peinture ? Leurs Excellences de Fribourg,
en faisant peindre les fontaines de leur cité,
Poursuivaient certainement un double but : en
rehausser l'effet décoratif ct en assurer la con-
servation. En effet , nos fontaines faites, sauf
«ne, en pierre de Soleure, pierre poreuse, qui ,
sous l'influence des intempéries, s'effri te ,
devaient être protégées contre les morsures du
temps, d'où la nécessité de les revêtir d 'une
couche protectrice de couleur . Un examen
mêniL* sommaire su f f i t  pour  constater les
dé gradat ions  qu'elles subissent depuis qu 'elles
ne sont plus protégées par la peinture. Elles

s e f f r i t en t  lentement mais sûrement. On fu t
obligé de les réparer au ciment , palliatif
inefficace, car l'effritement se continue dans
les parties adjacentes. Si nous voulons con-
server nos fontaines , nous n 'avons qu'un
moyen , c est de les repeindre . Nos imitâmes
en valent certes la peine , car elles sont en
général fort  belles et celle de la Samaritaine
est tout  simp lement un petit chef-d' œuvre ,
une œuvre excpiise ele fraîcheur et de boa goût.

N.  Peissard , archéologue cantonal.

I.o concert de la Concordia
C'est demain après midi , dimanche, à 3 h. Vi ,

que la musique la Concordia , sous la direction
de M. le professeur Stœcklin , exéculera , au
théâtre Livio, le programme qu'elle a préparé
cet hiver à l'intention du public fribourgeois.
On a déjà signalé les œuvres qu'elle a choisies
pour ce concert. Ces œuvres , dont plusieurs
ont été écrites par des compositeurs belges de
grande valeur , spécialement pour fanfares,
n 'ont jamais été entendues à Fribourg. M. de
Tœye, l'auteur du Scherzo , a obtenu le grand
prix de Rome de la musique , la p lus belle
distinction qui peut échoir à un jeune auteur
à l'heure actuelle. U est inutile d'insisler sur
l'ouverture de Mignon , clc Thomas , et sur la
Grande marche dc l opéra Ricnzi , qu on a
rarement l'occasion d'entendre exécuter par une
fanfare.

Le concert de demain , dimanche, méri te  donc
l'intérêt de tous les amateurs de belle musique
et de ceux qui veu lent encourager la Concordia
à la veille de» la célébration de son cinquan-
tenaire.

On pourr a se procurer des billets à l'entrée
du théâtre Livio , dès 3 heures de l'après-midi.

Uuion des travailleuses

Une intéressante causerie sera fai te  deimain
soir , dimanche, 28 février , à 8 h. Vi , sur
L 'encyclique de Pie X I  sur la resteiuralion de
Tordre socied chrétien , par M. l'abbé Dr Savoy.
Les dames et demoiselles sont cordialemen t
invitées .

L'Union rappelle le cours de cuisine qui sera
donné- après Pâques, si le nombre des ins-
cri ptions est suffisant.  Prix du cours : 20 fr.,
repas du soir compris , avec 12 leçons. S'adres-
ser au cours de cuisine, Ecol e de Gambach, ou
chez Mllc Bugnoh, Stalden , Fribourg.

Football
Au point  de vue du nombre de ses membres,

le Stade-Lausanne est un des plus grands clubs
de Suisse et quelques-unes de ses sections sont
considérées comme le.s meilleures du pays. En
football , Stade-Lausanne ne joue en première
série cpie depuis cette anné'e, mais ce fut  sou-
vent l'équipe finaliste de promotion contre
laquelle plusieurs clubs de série A durent dé-
fendre âprement leur place.

Le comité du Stade-Lausanne, qui , au début
de la saison, avait décidé de rejeter le « pro-
fessionnalisme » , fu t  à son tour hanté par le
souci de la relégation automatique et il fut
contraint de faire appel ù des joueurs étran-
gers, qui v iennent ele conquérir quatre points
en trois matches. Stade-Lausanne ne possède
plus que quatre points de retard sur Fribourg I.
La ligne d'attaque fribourgeoise sera demain
au complet, avec Rieseme»y, Abriani , Crokaert ,
Christinaz et Kiestli.

A 1 h. 15, Richcmont II rencontrera Fri-
bourg III pour le championnat cantonal
série A.

* * *
Au slade cle la Mottaz , demain après midi

dimanche, à 1 h. Vi, Central III jouera con-
tre Fribourg IV ; à 3 h., Central II et Etoile-
Sportive I, dc Payerne, disputeront un match
amical.

Em cas de refroidi-seanents, rhuma
tismes, gouttes et névralgies, les tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rap ide. Le T o g a l
excrète l'acide inique ct s'attaque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans les
cas chroniques, où des produits similaires ont
échoué. Un essai vous convaincra 1 Dans toutes
les pharmacies. Fr. 1.60. 137 Z

l'ENlGME
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_- Feuilleton ele la L1BERTI

Par H.-J. MAGOG

Malgré mes poings immobilisés, je tentai de
n*e jeter sur Dolcepiano et de le frapper.

Il nu* rassit d'une poigne vigoureuse».
— Soyez donc sage ! fit-il en haussant les

6Paules . Etes-vous un homme ou un enfant ?
Vous ne ferez jamais rien dans le métier , si
voii s ne savez pas vous maîtriser davantage.

Un peu honteux , je fis un effort  pour recou-
Vl'er mon sang-froid , au moins en apparence.

— Soil ! dis-je. Causons donc. Que me voulez-
vous ? Pourquoi nie persécutez-vous ? Que
comptez-vous faire de. moi '.' Tout cela est par-
faitement incompréhensible. Si vous vouliez me
tuer, vous pouviez le faire  p lus tôt. Et si vous
devez respecter ma vie , vous n 'arriverez pas
à m'empêcher de m'expliquer. Nous n'aurons
Pas toujours  affaire à un imbécile du genre
de ce contrôleur. A Marseille, j 'aurai ma revan-
che.

— Voilà bien " des questions ! répondit Dol-
cfcpiano , en haussant les épaules. Vous avez
déjà répondu à la principale , ce qui prouve
votre bon sens. Je n'en veux pas à votre vie.

¦Mors , pourquoi  me Iraitez-vous ainsi ?
Par amitié , ricana l' Italien.
Par amitié ! m'exclamai-je amèrement.
Oui , j 'estime que l' air de Gênes vous

serait néfaste . J' ai voulu vous épargner ce
Voyage,

— Ainsi , c'élait  pour cela ! Comment avez-
vous su ? m'exclainai-je, stupéfait.

Je sais bien des choses, miste r Wellgone,
sourit Dolcep iano.

Il tira de sa poche une dé pêche et me la
mit sous les yeux.

— Lisez , dit-il.
Je lus avec une intense s tupéfac t ion  :
« A. B. par t i  de Gênes. Sera Marseille lundi  »

— Vous ne le saviez pas '? ricana l'Italien
l'ai voulu vous épargner un voyage inutile

— Je ne comprends pas, bégayai-je.
— Allons donc ! railla mon étrange inter-

locuteur. Cela m'étonnerait ele la part  du
célèbre Paddy Wellgone ! Mais , supposons-le.
Ce sera d'autant plus intéressant.

Ses paroles , loin de dissiper les ténèbres qui
m'environnaient , îles épaississaient. Il savait
mon projet de départ pour Gênes ; il en con-
naissait assez pour avoir pu jouer le rôle de-
Sophie et me tendre un nouveau piège. Et ,
cependant , il semblait me prendre encore pour
le détect ive.  Comment concilier ces choses con-
tradictoires ? Que savait-il au juste ?

— Pourquoi m'arrêtez-vous, lui demandai-je ?
— Sans doule , parce que j 'ai encore besoin

cle votre présence en France, ri posla-t-il tran-
quillement.

Ces mots furent  pour moi un trait de lumière
en même temps qu 'ils ravivaient mes inquié-
tudes.

11 était Irop visible que je n 'avais été jus-
qu 'alors entre ses mains habiles qu 'un pantin
dont il manœuvrait les ficelles au gré dc se-s

projets.
Mais quels étaient ces projets ? Voilà ce que

j 'ignorais. Je m 'en eff rayais  d au t an t  plus .
Pour l'instant , ils p a r a i s s a i e n t  ê t re  de me

séparer de Sophie. Comment y parviendrait-il '.'
Si rassuré que je voulusse être sur l'issue de
mon aventure, la t ranqui l le  audace qu 'ii venait
de montrer  pouvait me donner à penser.

Etais-je de force à lutter contre un bandit
de cette envergure ? Ses ressources étaient in-
finies et la façon dont il avait convaincu le
contrôleur prouvait des moyens d'action capa-
bles d'écarter tous les obstacles. Une nouvelle
crainte vint s'adjoindre aux autres : je me
rappelai soudain que je n'avais sur moi aucun
papier pouvant établir mon identité. L'assu-
rance de Dolcep iano me faisait présumer qu 'il
n'en allait pas de même pour lui . Les fausses
p ièces coûtent peu aux bandits.

— Vous êtes un hardi coquin ! murmurai-je.

— Vous me» flattez, ricana-t-il.
Une angoisse affreuse me saisit. - Que devien-

drai t  Sophie, si je ne parvenais à de».jouer les
ruses du misérable '? Empêtré dans les filets
que je sentais au tour  de moi, j e pouvais être
immobilisé plusieurs jou rs. Et , pendant ce
temps, ma fiancée irait à Gênes m'y chercher
en vain , s'affolerait .

— Combien va dure r cette plaisanterie ?
jetai -je, les dents serrées. J'ai besoin de le
savoir. Soyez franc , si vous le pouvez.

— Ah ! mister W ellgone , qui donc, de nous
deux , a le plus dissimulé ? Si vous aviez été
franc quand je vous ai parlé cle la jeune fille ,
j 'aurais pu vous donner un conseil d'ami. Mais
elle vous trottai t  par la cervelle. Vous pouvez
bien l'avouer , maintenant .  J' en ai eu la certi-
tude , hier soir, quand je vous ai croisés élans
la rue Pastorelli.

— Vous nous avez croisés ? fis-je , en ou-
v r a n t  de crands veux.

— Vous ne m'avez pas vu , naturellement.
D'ailleurs , j 'étais un peu « emmasqué » bien que
ce ne soit plus carnaval. Voyez-vous, mon cher
Paddy, il ne faut pas serrer les mains des
jeunes filles aussi tendrement, en pleine rue.
Et il ne faut pas les laisser parler si haut.
Il y a des yeux et des oreilles. J'ai l'ouïe fine,
moi. Quand mademoiselle Pérandi vous a dit :
« Au revoir ! A Gênes ! » , j 'ai entendu. Et , ce
matin , j  étais a la gare el en av ance, heureu-
sement. Pourquoi donc filiez-vous sur Mar-
seille, mister Wellgone, puisque vous alliez à
Gênes ?

Je maudis l'imprudence de Sophie.
— El vous-même., m'écriai-je , pourquoi te-

nez-vous à m'emmener à Marseille ?
—• Eh ! cher mister Wellgone, parc*e que

nous avons chacun nos petits secrets, à ce
qu 'il paraît . C'est dommage ! Nous aurions pu
« travailler » en commun. Mais il faut bien
se resigner.

Il lira sa montre el continua :

—. Pourquoi mister Paddy ? Je vous conte-
rai cela. Nous avons le temps de causer. Bon
gré , mal gré, vous serez de la fête», mainte-
nant. Ne vous impatientez pas . Vous finirez
par comprendre epiel prix j 'attache à votre
précieuse compagnie.

— Jetez donc le masque ! fis-je , dédaigneu-
sement. Il y a assez longtemps que vous me
bernez. Et moi. ce n 'est pas d'hier que j'at-
tends votre attaque. Elle est venue*. Ne vous
fat iguez pas à mentir. Traitez-moi en ennemi.

— En ennemi ! s'exclama Dolcepiano d'un
air peiné. Me croyez-vous votre ennemi , mister
Wellgon e ? Mais ce n 'est là qu 'une apparence '.'
Tout s'expliquer a !

Dans nos paroisses
Une grande mission a commencé, à Belfaux,

dimanche passé et durera jusqu 'au 6 mars.
Elle est prêchée par les R. Pères capucins
Gaspard , Calixte , Vital el Philibert.

Collision d'automobiles
Ce matin , samedi , vers 10 heures, près de

la chapelle de Saint-Barthélémy, une collision
s'est produite entre deux automobiles. Il n'y
a eu que des dégâts matériels.

Congrégation dc la bonne mort
La réunion mensuelle de la congrégation de

la bonne mort aura lieu demain, dimanche,
28 février , à 2 h. Vi de l'après-midi , à l'église
du collège Saint-Michel.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 28 FÉVRIER

Saint-Nicolas : 5 h. Vi , 6 h., 6 h. Vi , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants ,
chantée ; sermon. — 9 h., messe basse ; ser-
mon . — 10 h. , grand 'messe. — Il  h. Vi , messe
basse ; sermon. — 1 h. Vi , vêpres des enfants ;
catéchisme. — 3 h., vê pres cap itulaires ; béné-
oiction.

Saint-Jean : 6 h . '/i , messe basse. — 7 h. Vi ,
communions. — 8 h., messe des enfants, ins-
truct ion . — S.) h. , messe basse, avec instruction
en allemand. — 10 h., office ; sermon. —
1 h. Vi , Magnificat , prières du carême , béné-
diction.

Saint-Maurice : 6 h . Vi. messe basse. —
8 h. Vi, messe basse , sermon en français ,
catéchisme pour les enfants ele langue alle-
mande. •— 10 h., messe chantée, sermon
allemand , catéchisme pour les enfants dc
langue française*. — 1 h. Vi , vêpres, procession ,
bénédiction. — 7 h. % , chapelet et prière du
soir en français, sermon de carême en fran-
çais, bénédiiction. |Le sermon de carême en
allemand a lieu le mardi soir, à 8 heures. |

Saint-Pierre : 6 h. , messe basse. — 7 h.,
communion générale des dames et jeunes
filles. — 8 h., messe des enfants. — Ç) h.,
service allemand. — 10 b., gra nd'inesse ave c
sermon. — 11 h. Vi, messe basse et sermon.
— 1 h. Vi , chemin de lu croix pour les
enfants. 5 h. Vi , cére'imonie de la Mission poul -
ies dames et jeunes filles. — 8 h. Vi du soir ,
exercice spécial pour les hommes et les jeunes
gens.

Notre-Dame : G h., messe basse. — 7 h.,
messe basse. — 10 h., messe chantée ; sermon
allemand. — 5 h. % , complies , bénédiction el
chapelet. — 8 h. Vi, sermon de carême al le-
mand , bénédiction.

R. Pères Cordeliers .- 6 h., 6 h. Vi, 7 h.,
7 h. % , messes basses. — 8 h. , messe basse.
sermon Lançais. — 9 h., messe chantée et
bénédiction . — 10 h. V-, messe basse, sermon
allemand. — 2 h. Vi , vê pres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25,
messes. — 10 h ., messe basse ; allocution. —
4 h., assemblée mensuelle des Sœurs tertiaires.

Chapelle Sainte-Ursule : 10 h . Vi , service
académique, sermon français.

MARDI 1" MARS
Notre-Dame : 8 h., messe de l'archiconfrér i

des Mères chrétiennes, instruction el béné-
diction.

SOCIETES J3E_ FRIBOURQ
Société de tir de la ville de Fribourg. —

Tous les membres désireux d'expérimenter le
nouveau mousqueton sont invités à se rencon-
trer , demain , dimanche, de 10 h. à midi et de
2 h. à 4 heures, au stand des Neigles. Par la
même occasion , entraînement pour Neucncgg.

»????????? *?????????»???T~TVVV~~~WV-T- TTTTVVTTT

OFFICIUm M&IORIS HEBDOMÂDAE
ET OGTAVAE PASGEAE
— C U M  C A N T U  -

Lditio Typ ica Vaticana : 10 fr. 50

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place St-Nicolas, et Avenue dc Pérolles, 38

FRIBOURG

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

7 févr ier .  — Pillet Louis, fils dc Florian ,
peintre, de nationalité française, et d'Eléonore
née Kol ly, place du Petit-Saint-Jean, 48.

Perler Geneviève, fille de Casimir , employé
postal, de Senèdes, et de Catherine née Kolly,
domiciliés à Praroman.

Cudry Charles, fils de Jean, monteur-élec-
tricien , de Monterschu , et d'Yvonne née
Mœndly, Grand' rue, 29.

Rossier Jean-Pierre, fil s de Jean , ouvrier de
fabrique, de Neyruz , et d'Aurélie née Stucky,
route de Bertigny, 31.

8 février .  — Emmenegger Simone , fille de
Joseph , polisseur , de Granges - Paccot , et
d Yvonne née Stoker , Palat inat , 360.

Curty Maurice , fils d'Aloïs , journalier ,
d'Alterswil, et de Marie-Madeleine née Meuvviy,
domiciliés à Bonnefontaine.

Clément Claire, fille d'Ernest , agriculteur, de
et à Ependes , et de Louise née Bongard.

Jungo Sophie , fille de Meinrad , agriculteur,
de Fribourg et Saint-Ours , et de Maria née
Julmy, domiciliés à Obermuhlethal.

Bérard Marc , fils de François, lai t ier , d'Au-
tigny, ct de Marie né-e Cottel , domiciliés à
Villargiroud.

9 février.  — Rime Marthe , fille de François,
agriculteur, de et à Gruy ères, ct d'Agnès née
Pharisa.

Wœber Marie , fille de François, agriculteur ,
de et à Schmitlen, et ele Sophie née Portmann.

RADIO
Dimanche 28 févr ier
Radio-Suisse romande

11 h. (de Genève) , musique enregistrée
12 h. 40 à 14 h. (de Lausanne) , gramo-concert
14 h. à 15 h. 30 (de Gstaad),  reportage tou
ristique . 18 h. 30 (de Lausanne) , Jésus et l'ar
gent , conférence protestante. 19 h. (de Lau-
sanne) , gramo-concert. 19 h. 50, résultats spor -
t i f s . 20 h. (de Genève) , concert par l 'orchestre
Radio-Suisse romande, comportant l'exécution
de la valse Roses du Midi , que jouera demain
la Concordia , au Livio. 21 h. 5, Fr i t i o f ,  de Max
Bruch , par la société chorale la Concorde de
Nyon.

Radio-Suisse allemande
12 h. 30, 13 h. 10, concerts. 15 h. (de

Berne) , musique populaire autrichienne. 18 h. 30
(de Berne) , Radio-échecs. 20 h. (de Zurich),
récital de musique populaire et de jodlers.
21 h., concert par l'orchestre Radio-Suisse
allemande.

Stations étrangères
Berlin , 16 h. 15, Les contes d' H o f f m a n n ,

opéra , d'Offenbach . Vienne, 20 h. 10, Le car-
naval à Rome, opéra de Joh. Strauss.

Radio-Paris, 13 h. 40, causerie religieuse ,
par lc R. Père Lhande. 18 h., sermon de
carême p ar le R. Père Pinard de la Boullaye.
Rome, 21 h., // paesc elei campanelli , opérette.
Bucarest , 20 h., L 'armurier , de Lortzing.

Lundi 29 février.
Radio-Suisse romande

12 h. 45 à 14 h. (de Lausanne) , musique
enreg istrée. 16 h. 31 (de Genève) , une heure
de musique variée , par le Quintet te  de la
station. 17 h. 30 (dc Lausanne), séance
récréative pour les enfants. 18 h ., concert
ré'cré-iatif par le Quintette Radio-Lausanne.
19 h. 1 (de Genève), musique enregistrée.
19 h. 30 (de Lausanne),  cours professionnels
pour apprentis. 20 h. 10 (de Genève) , pe t i te
gazette de la semaine, par Ruy Blag. 20 h. 20
(de Lausanne) , le Quatuor Ribeaup ierre.

Radio-Suisse allemande
16 h., concert récréatif par l'orchestre Radio-

Suisse allemande. 19 h. 30 (de Berne), Die
Religion der scliweizerischen Steinzeitmenschen,
par M. le professeur Oehl, de l'université de
Fribourg. 20 h., concert populaire. 21 h. 5,
concert par 1 orchestre Radio-Suisse allemande.

Station s étrangères
Vienne, 19 h., Le chevalier à la rose , opéra

de Richard Strauss. Radio-Paris, 21 h., Louise ,
opéra , de Charpentier (relais de l'Opéra
Comique).

Calendrier
Dimanche 28 fé vr ier

III™ DIMANCHE DE CARÊME
Guérison d' un possédé. — Qu 'importent les

les jugements des hommes autour de nous,
pourvu que le bien que Dieu nous donne à
faire s'accomplisse.

Lundi 29 f év r i e r
Saint ROMAIN, abbé

Saint Romain se retira avec son frère , saint
Lupicin, dans une solitude du Jura. Ils fon-
dèrent une abbaye qui a donné naissance à
la ville de Saint-Claude. 

Le tartre et la pellicnle dentaire
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

enlaidissent le plus séduisant visage. Un.» baie ne im-
pure inspire la répulsion. Ces deux défauts sont
semven t supprimés par un seul brossPgfl avec la
pâte eJentifrice Ctilorodont, qui rafraîebit ot tonifi e
Fo bouche Kn peu de temps les denU obtiennent un
éclat merveilleux d'ivoire poli , aussi aux parties do
côte! faites encore au iour-d'hui «|̂

"«g «
teibe En vente partout à Fr. 1— ¦ et hr. 1.80. Four
obtenir un échantillon gratult.adr._sez cette annonce
à Otto Schroeder , Laboratoj £e LeMj oneyo .6

-Pfe-£_4l_ECOte de commerce

Ed6i_iaRn
Langue allemande et cours supérieurs de
commerce. — Entrée : mi-avril. 1340-3 O
m^^L r^ '^^' x̂'̂ ^ '̂'̂ a f̂ m^mttermvam^mmtmwwmummlmiiirw

Intéressant sera
le grand match de football

STADE - LAUSANNE
FRIBOURG

au Parc des sports de St-Léonard
dimanche, à 3 h., pour le
championnat suisse.

A 1 h. 15 : Richemond II-
Fribourg III.

«iiM^ iiii MwmiHiiii yiiiiiii MiiwiiiiiiwwiiiiW'i^ iiMi iim ii
iiw -i-m » »,

Pour les malades du cœur et des nerfs,

^^
dwtmÀé{.Hmn&,

demeure la meilleure boisson quotidienne.
« Virgo s est préparé d' aprè s la précieuse
re»cette du réputé curé herboriste. Outre une
juste proportion de café colonial , « Virgo »
contient de délicieuses figues caramélisées, de
nourrissantes céréales et d'autres fruits bien-
faisants.
< Virgo » est d' un goût parfait .  On p eut même
le boire juste avant de se coucher, sans crain-
dre la moindre insomnie. Et son prix est à la
portée de tous. Fr. 1.35 le paquet de 500 gr.

T =̂»̂ >P _CÏl3 ! vi*_, •*- i |

A\ï p Ifê li I ûmomoBSÉfe ' : - ;ël|HH LoiiidnioK
r^^^_^!-i_i Lausanne S

Préparation rapide et approfondie B

Maturité fédérale
Km

Poly - Baccalauréats
Nous recommandons particulièrement aux

jeunes filles désirant une situation rapidement
de s'adresser à la Pouponnière-Ecole Coute-
lier , (54, rue du Château, à Boulogne (Seine),
France. Stage , 10 mois au pair. — Di plôme. —
Bonnes places réservées aux élèves.

— Assez, repris-je, crispé. Epargnez-moi ces
facéties. Il y a trois jours , je pouvais encore
m'y laisser prendre. Mais je vous ai vu à
l'œuvre, depuis.

— Vous avez donc pu vous convaincre dc
mon amitié pour vous , dit-il, avec un aplomb
parfait .

— Belle amit ié  ! ricanai-je , qui tente de me
faire assassiner par. Sargasse*.

— Je ne vous supposais pas en danger ,
répliqua-t-il, avec un accent sincère. Rappelez-
vous la perche et mes .recommandations. .le-
vons avais prémuni contre le premier coup de
fusil , cl je pensais que vous n 'auriez  pas
attendu le second. Ln tous cas, je suis venu
à votre secours.

—• Soil ! répondis-je, mais pour me jouer un
nouveau lour.  Que signifiait cette plainte dépo-
se* sous le nom de Paddy Wellgone ?

(A suivre.)

Prévenir, mais prévenir à temps
L'ép idémie actuelle» de grippe n'est pas aussi

violente que les précédentes. Et pourtant  cha-
cun désire s'en préserver.

Il n'existe pas de moyen absolument sûr
conlre la grippe. Mais le meilleur , sans doute ,
consiste à laisser fondre dans la bouche, toutes
les heures

1-2 pastilles de FQRtfHTROL
En vente dans toutes les pharmacies à 1 fr .  50

le tube.
D'' A. WÀNDÈR-S. A., BERNE. "



'w_îS_Basg«sœa__J'iSiP3e_r- - - ", » - *)- -ifj_mwaag ' - - ammmtiammwmwaff lmff lmmmMm campa gne-, a,* n à i« »m,
comme volontaire , pour la

avec , cuisine.  Durée ele- 6 mois.
PIERRE BERXIN BARON FILS -—____

LUCIEN BAROUX MAnGULRITE MORENQ ON DEMANDE

JEANNE HELBLING MADELEINE GUITTY £1 fini*f-1ltl (PQ-
m r̂̂ *̂*rS_^^7 f̂fr_rl___W__ff_ynff p " f l

Tous les j ours : soirée à 20 h- 30 ¦ îalllBESôS
: Liinai iche t matinée* à 15 heures

EN CMS DE DECES

Madame Simeon Zumvvald-Schlet l i, à Fri-
bourg ;

Monsieur Germain Zuinwald , au Congo belge ;
Monsieur ct Madame Emile Hcgi-Zumwald

t leur fille Trud y, à Orbe ;
Les fils de fcii Léon Thiirlcr-Zumwald et

icurs familles, à Fribourg et Genève ;
Mesdames Wincklcr et Buvard , à Fribourg ;

Monsieur Paul Ziimwald et sa famille , à Bienne :
. jj ej fa milles Ludin , à Fribourg, Paris et Bâle ;

Jes familles Beck-Schletti, leurs enfants el
petittj-enfànts, à Gland ; Itofer-Schletti , à Lang-
nau , leurs enfants et pet i t s -enfants  ; Schletti ,
à Zweisimmen, et Kradienbùhl, à Vevey, ainsi
que les familles parentes et alliées, font part
de la perte douloureuse eju 'ils viennent d'éprou-
ver en là personne de

Monsieur Siméon ZUMWALD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père
beau-frère, oncle et cousin, enlevé subitement
à leur tendre affection, le 26 février , dans sa
7eS#è année, muni des secours de la religion.

L'c-ffice* d' e»nterreinent mira lieu , mardi , le
1er mars , à 8 h.*4/*, à la cathédrale de Sau'it-

Du£sli*s- - .. - v .+ ,. .s.. *
Domicile mortuaire : rue Grandfontaine, 8.
I^e présent av is tient lieu cle lettre dé faire

part. adressez-vous à A V-nUKE
Pompes funèbres J. Roget, Payerne el Estavayer. _

Toutes fournitures et transports aux plus favo- [îflffi " J'PQT3_II*â_l _ "râbles conditions. Cercueils tous modèles, capiton ******** * vuiuwi *«l
eiés, livrés franco domicile de 30.-, 50--, 70.-, 90.-, I.A*Q1 »ÎQ Fûî l ïn
150.-, à 400 francs. Il U ICI liC f 011 lll

Grand choix COURONNES de 8 à 60 franc. au ^{  ̂ h 7 km. dcCierges rubans, crêpes, insignes. Neuchâtel .  Bien connu ,Corb.llard - automobile pour tous transports. 
^
.̂ d(.puis ,(mglom,)S.

J. RUM-T — PAYERNE, i S'adresser à Henri _on-
Plaee da Cerf.-Maison Glngins-Berger. Tél. 24 ' bôte, architecte, ù Neu-

EI ESTAVAYER ! châtel. _4_fl

^__—•__________

t
La Société fédérale de gymnastique

T « Ancienne »

fuit part du décès de

Monsieur Siméon ZUMWALD
son dévoué membre libre

L'office d' enterrement aura lieu mardi,

|" maïs, à 8 h.' 1/», à la cathédrale de Saint-
Nicolas .

Domicile mortuaire : Grand'fontaine , 8-

t
La Société de tir de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Siméon ZUMWALD
membre de la société

L'office d'enterrement aura lieu mardi,
ier mars, à 8 h. l !i, à lu cathédrale de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'fontaine, 8.
¦il— IIBHII —1 millBlnn H I M I I i i  l 'l l l lW_MI>llMlh«Minri -i_'n___ffTrilM—l

Mademoiselle Isidorine Richoz ; M. et Mme

Léon Richoz-Magnin et leurs enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse quils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve Hélène RICHOZ
née Maudonnct

tertiaire de ?Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente, enlevée à leur affection , après une lon-
gue et douloureuse maladie, dans sa 80me année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
dc Saint-Pierre , lundi , 29 février , à 9 heures.
- D é part du domicile mortuaire : place du
Collège, 11, à 8 h. 40.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Consei uaioiPB Se musio ye i te m^1
à Berne || pOuT fiailCéS

Direction : Alphonse Brun 
p j SALLE A MANGEBEcole de wipe pp-iessiooneii e î sawarisseî eeoeraie I ij s iï^ u. Sïï S

f.,.j„, . ,:.,„i„.. —1.-..„.. I : . . IA  liM nervures, Fr. 1200.— .

Madame Théraulaz et ses enfants remercient
bien sincèrement toutes les personnes et par-
ticulièrement les autorités qui leur ont fémoi-
gné une M y.b:s.,sympathie ÂWifr%mU?M AellL1

qui vient $e J«« frapper.

Etudes musicales complètes, avec di plôme P&t **»• »" ¦»-*> ' ' •  **v»- •
¦ de ,  l'Etat-. Débu t du semestre d'été : mardi , Bf CHAMBRE ù coucher

le- 19 . iv i 'il  1932. 1812 li ici deux personnes , com-
Prospectus et renseignements par le secré- RR plète ,moderne, superbe
làrial, Ivin-iiKass-.', 2-1. lîi-riic. ï || bouleau clair , large ar-

-*<MMBWWW . i JHMHHMHMBMBBBOMBHM|f| moire s> t r o i s  portes,
^________} awS> ____________l____B__a6_l I toilette très pratique ,

________________________________________ I lit  corbeille , matelas
m a r n a  » #* . _ a en g m ^m, en damassé 1« qualité,

Théâtre L I V I O  4 couMU_, a «»*̂_ S i * * # _ _ '_ « -̂» __ s w ¦ -_r 
(le s0-e r Je nx

DIMANCHE 28 FÉVRIER 1932 lr è?IjJ'*HtB«éujM«. ,. , .„ I-r. 1500.—-. 10̂ 80
a U h' 30 FUMOIR

# ^ # J  
*\T g ^ JL/' |3 ^_f

A riches. scuïpturcsl'laWc
\y  f /_ i . V  \_y __L_/_£V JL biliothèque, grand bu-

^  ̂ ^y  reau ministre, au lieu
de Fr. 2500, seulement

donne par la p . 1050.—.
MUSIQUE LA CONCORDIA Chaque chambre so-

parement ou en bloc-.
Entrée : Fr. 1.10 (imp ôt compris) Fabrication suisse de

" > . e . ' . e . 1 i i. 1 1 j u . ' . ' m ' ' . ' ' - ru ciualité.  Le tout à
M mmkmmmmwmmamwmMmmammmwmÊ m\ v&at neuf. - Pour
n B visiter , s'adresser à

Il II li V Cil U I KapcUenslr. 10, «crac

1 , j I Téléph. Bollwerk 27.31

— 
t

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'âme de

p Bîonsienr AUreâ FRIEDLY
aéra célébré le 29 février, à 7 h. V«, à
l'iglise de Payerne.

màmàwmàwmmmm^maWà^^mmmmmmm^mmwmmmmm '

ME MM
(T n  ^W__^
«L JmV ^̂ Xmïgp

j  ̂ Croix, cierges
A Rubans
lii FLEURS
I f NATURELLE S
I M Bulle : M. Fasquiw
f I Romont : M. Comte
f 1 Châtel : M. Mlllussun t

1 MURiTH
jÉ 20, rue de Romont
II FRIBOUBG

m f \  Tél. . 1.43. 28-L
, m̂

MM. Week, Aeby & Cie

i payent

4 1  01
4 0

sur obligations fermes pour 3 ou 5 ans, nomi-

tmtbtmt ou au porteur, _

.. ":>: ":..: i—.! -'-
¦II,,;:I?.I.'.".*;.'T. I I I I .1 "'. ¦.'"¦ I*';*y.™'ff.-j™1 ...1— _̂__u_ _̂„ r—f  

»̂ '̂ >i / ;:̂ ^^__i^_ï^«̂ ^SS^§ ' . '" " * ' assilsj Crème, [mdeling, larlc

I

" '* '""" '"*' ou biscuits, avec du

ïfe£_-
_r Dcam _*H jtf**_ —_ «M, JUm _ « -.ni c i .  le ; pae[. cie "•»' H > •I if? LT̂ mTm W r» H % _ TR II1 FABR . DE PROU. D'A-
II M « S B  1 ML, i li 1 Hl VOINE , VILLMERGEN .Ju l-i uUflUUll ;—

nî mT 
L'hôPltal

o S 11 i I de la Providence

sont exquis !
90 ct. le paq. cle 050 gr

. - - ,.,- . - ; .,»» demande une fille, forle
D'après l'étourdissante f Pro l)le ' P?u,r aid,'r .;vus

lemmes malades : place
comédie de TRISTAN BERNARD stable , ainsi qu 'une jeune
__—____¦»¦1_»«_—-_-—_-, —— lille , i'orle .et înopre , cle ln

S'aér. sous P 111869 F,
à Publlcitas S. A,, Fri-

A VENDRE

P 

CAPIT OL E mm
K^Earal

i»e en 1.10^066 â U L 30 f||
et en soirée à 20 h. 30 r*3p

rt Préjean et Mary Glory M̂

inotireuse m
AVEN TURE R

Conférence
par le chapelain Fahsel, de Bej- Iiu, sur

K o n n e r sp e u t h^

prix réduit

Dimanche, 28 février 1982, à,17 heures,
au CAPITOLE, FRIBOURG,

m j undiqos fane iîoils ,0n de
^

an,de
Jeudi. :' mars 1932. à lfi  heui-ps. devant le-  O- «.Cil © 1>QYJeudi, 3 mars 1932, à 16 heures, devant le ï*- Clvllv iCI

domicile de Marchon Honoré , mécanicien, à j un bon magasin dc cam-
Vuisternens-en-Ogoz, l'office vendra au plus j i-agne. , \\ 100-7
offrant et au comptant une automobile « Over- | 0ifr t'8 *"' Case postale
i i  * .. - r, i /-M - , 200, Erlboure. :"land » , appartenant a Paul Clément, meunier, a j — ~ 

Lstavayer-le-Gibloux. | j r m m m m m  I
Oîfjce des faillites de la Sarine. ! Po»r l:'use de vente  I

, 1 d'un intérieur de villa, I

F O R T U N ÂI I t̂Uut JHertar-
Buoe hs (Lac IV cantons)

I. Cours d'allemand ii
pri* r é d u i t , eomiuence
après PSques. II. Cours
de commerce et de lan-
gues. III. Préparation aux
eiamens de poste , che-
min de fer , etc. IV. Cours
de vacances. 1053

On demande
Wm m̂ . . - .-j y  

I 
à louer , à la campagne ,

_SB§|̂ Ŝ __i^^____-?__ë'»  ̂ S magasin d'é p icerie- .

Pompes pour arbres fruitiers | 
S'adresser par écrit sous

F p 
i chiffres P 40280 F, à Pu-

Herscs ù prairies, rouleaux, charrues 
| h.|citus, Frlboprg.

et buttoirs combinés Oit U ~

Maurice ANDREY liÇffi
I

t w n  v t w s  -w ¦ m »  - ¦ — ¦- — -  - g Magasin, atelier ou en-
, , . . . w trepôt ù louer , tout de

Machines agricoles ¦ suite ou p0ur Aa {e à coa.
- , o _ «_ _ Tx\ e a_ i  I venir. Prix avantageux.
Beauregard, 8c, Fribourg. Tel. 8.01 1 s'adresser sous chiffres

M P 10064 F. à PwhHeltas,
%|ii_«r̂ _̂_l*mH~f„t^» M̂-i*^iaT *̂*M_ffiftaiMIgl W S'i'lhoiti-K. _ . _
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I COMPAGNIE DES RADIATEURS I DÉAL SA I
1 1, Alpenstrasse , ZOUG |j

M@©iS iiFellie - BÉp - CiiEl
A vendre

iV% . ¦ ¦ l.'D ' avec moteur , résistances,
CiiapeaUX mS*=SaS£On 

 ̂
objec t i f  

cl 
condensa lc-urs

 ̂ soéciaux , étal neuf ,  U>0 l'r.
Prix très avantageux 

 ̂
' j .- (.r i r t, s(ms chiffres

_B . Tj ___ i:>rr  ̂ I ,:,,S.F' ù "ub "
^24, rue dc Romont, F'1" étage. |I| 1

m|| Mnw_-_-_____i|*»m»;i|T|hl| Le nouveau moyen p'
iH-% '̂?â M_i-M_i___e_-?l_t^^^ se payer à boa compte

Grandes enchères dc bélail Ŝ L maison
Pour cause dc fin ele - bail , le soussigné expo- [-*-J^2^il

sera en vente , aux enchères publiques, le KÎ^S^l am0i' ':'r
jeudi, 3 mars prochain, devant  son domicile , Ŝ fe?| ges hypO-
à la Gîte rière Châtel-Saint-Denis et Remaiifens, B__c?7S!l . .
dès 13 heures, son bétail , comprenant ; **̂  theques

15 mères-vaches fraîches veiees ou reportan- s a n s  paye»T d'intérêts
les, faisant partie dit contrôle lai t ier  et du « Helmut  », Bauspar A...

syndicat pie-rouge de Châtel. Bétail dc mon- G. Schaffhausen. Prêts
. . , . _ • v • i i  -J -, sans intérêts, pour mai-
tagne ct de tout preihier choix. M-do »

on
S 

localives .
H

AmorUs.
Long terme de payement. . sements d'hypothèques

L' exposant : Louis Genoud de la Gîte. Rénovations. Arrange-

Banque populaire
de la Gruyère

à BULLE (Avenue de la Gare)
La banque traite tputes opérations aux
plus favorables conditions :

Prêts à long terme par obliga-
tions hypothécaires ; prêts sur
billets à ordre ; ouverture de
crédits en compte courant, ga-
rantis par hypothèque, nantisse-
ment de titres, cautionnement
ou gage de bétail. 1362

Escompte et encaissement d'effets de
commerce, titres , coupons, etc.
Exécution d'ordres de bourse ; achat et
vente dc billets de banques, titres, etc.

L' exposant : Louis Genoud de la Gîte. Rénovations. Arrange-
__4ll___ ___¦¦ »B_—gst_^. JtJL<_B___a__BBIBHI nients entre héritiers.SKWœsa___3___«»9__3 «__ _• ¦ 

Demandez prospectus

Seulement I Pï-ïISSSïïL;
•m*W ̂ M- ««Kl m **m* m H H y m  « m m, un i 

ViklorlastraSsc, 86, Bcrn

50 1A LOUER
__î&__ :'  ̂ Bsî sfa 3 Pour Ie - '' •i l, *"et ' "" i" 1 '
y gË â tow, X Wjk JÊ& 9 appartement , bien enso-
V^; VH^̂ B&Ba_.-̂ ____fl^ _j__5c ffl li -'illé , de 4 chambres , cui-
^ê _5  ̂ t̂̂ '*f ?;iip£giS£&' ^3s_3' B smC] ehambre clc bains,

_^ _^ m H véranda vitrée , balcon. Sichez O. IJ_ipiasci2i_-ep| "" ;- <w,sir.e- y™^' *?*«,fl» _ __> -- *|--~»»_»» |̂
-»¦¦

-»
¦ 

g ,„,niu- et jardin , confort
22, rue de iRo_Jlont, Fribourg y ir.odcine. - S'adresser aux

i m— ¦¦ .¦ ¦ i mJ Daillettes, N» 137. 10Kt>5
_¦P-WPVMIMIIIIII- 

 ̂

Mardi F1', mercredi 2 et jeudi 3 mars, la maison spi-cialisle* AU

MIKAP O, de Lausani|e , exposera dans les salons de. l'hôtel de Home,

!10, boule^vard de Pérojles , sa magnifique collection eje . ;

La réputation ele notre maison est la meilleure garantie de salis-

faction ; malgré la récente hausse dc 300 °/o sur les droits dc douane ,
nous sommes heureux de pouvoir  encore cette fois faire profiler notre
fidèle clientèle des plus bas prix que les tap is n 'aient jamais atteints.

Grâce à nos énormes achats antérieurs , nous vous offrons pendant
trois jours un choix ele marchandises superbes et de toute première

qualité à des conditions introuvables bientôt , et que vous pourriez regretter.

Invitation cordiale à tous . Venez vous rendre compte sans engagement.

AU MIKADO
J-Î I l i i l  Wm Wà i DïPGC-teus », Lausanne

—' n ffwnni—MiMn— _rinm**_i_iTwn 
La stigmatisée Thérèse Neumanu.

Prix des places : F>> 2*50 ; 2.— ; 1.50.
Location, à l'avance : Librair ie  de PUniyersilc,
•j, .et F. Hess," frères, rue dé Romont , I-'ribuuri;-

Téléphone 5,18. 76-25 F

*g^^B****fgjB ĵggfMjFyff ^w«^M _̂j™__^^rt _̂TyMT**rffft*^*»y**ĥ

Le printemps approche
et les beaux jours commencent

t

ics chapeaux de feutres
" deviennent dc plus en

plus lourds. C'est mainte-
nant qu'il faut penser aux
chapeaux de paille. Pour
les transformations n'at-
tendez pas Irop longtemps

• et, appor te / ,  vos chapeaux

, *«w—*. : . - .

FABRIQUE de CHAPEAUX
M, Schneuwly

Bld. de Pérolles, 19

qui exécute ce Iravail promptement, à votre
entière satisfaction et {k un prix très bas.

V eille aux enchères publiques
Jeudi, 3 mars 1B32 , dès 1 h. '/•;, le sous-

signé vendra, devant son domicile, à Prez-vers-
Noréaz : 2 vaches prêles au veau , 1 brebis avec

i
agneau , 2 chars ù pont à 1 et 2 bêtes , 1 petil
char à 1 bête*, 1 faucheuse, plusieurs colliers
de vaches, 2 harnais et autres objets.

Pnyciue-iit au coinpSanl. l0R7fi
L'exposant : Francey, aubt'iglste.



Volontaire
Pensionnat demande

sérieuse , pour surveillei
récréation fillettes. ¦

S'adresser pur écrit sous
chiffres I» 10855 F, à Pu
lilleilas, Fribourg. Fortes semelles

en box noir
e-n box couleur

vern i s
daim

LIVRE de GAFÉ
LIVB E de THÉ

une jolie Mîe fantaisie

A partir d aujourd'hui.

tèle, pour tout  achat

Profitez

nous OFFRONS à notre honorable chen

de cette occasion

os d' une

pour venir déguster nos

Les soulier
de marche

cousues, talons bottiePeQSWp*.
ÉflHKÏ

ISiSttiîlfc-iÉ

Construit
Uoris 'eJe

llfHHtl.iwmiin _i<

en Europe pour le* conct
réceptiôn e"urôpéenn*ïs. !

U ki millimètre de cadran
Une voix s'éteint...
Une autre s'élève !

En une année, la puissance des
stations émeltrices a tri plé !

La récente découverte du mon-
tage à super-inductan ce par les la-
boratoire s PHILIPS est la seule
solution de cet encombrement de
l'éther ; elle permet une sélectivité
totale sans interférences et une
richesse musicale sans distorsion.

Récepteur 730 à super-inductance :
6 lampes « Miniwatt » •
2 boulon s en tout et pour tout
Longueurs d'ondes 200-2000 m.
Haut-parleur dynamique incorporé
Cadran lumineux.

A LOUER,
pour le 25 ju i l le t  1932, à
Gambach , à proximité  de
la ville et de la gare , à
personnes tranquil les , un
logement de trois cham-
bres , bains, chauffage cen-
tral , jardin.

S'adresser sous chiffres1

P 40289 F, à Publicitas.
Fribourg.

RADIO'ÊLECTRIGIT-
Postes à galène pour Sot-
tens , depuis Fr. 6.25 ; ap-
pareils à l lampe s sur
courant,  av . haut-parleur.
Fr. 230.- ; fers à repasser,
Fr. 19.—. Bouilloires élee-
liicpies , Fr. 18.-. Lampes
portat ives , dep. Fr. 8.50 ;
réchauds à e-u 'ire , Fr. 35.-.
Tout matériel électrique,

Grivet , Roule* Alpes, t ,

a*- excellents cafés et thés
Maison EL SALVADOR

Masson de café
Immeubles « Moiicrna », avenu e «Je Pérolles, 24. Tél. 14.23

Place Se la Gare
§ P̂ A LOUER

le 25 juillet ,

bel appartement , re-
mis à neuf , composé
de 6 pièces, chambre
cle bonne , salle 'de
bains, chauffage cen-
tral , confort moderne .

* Pour t ra i ter , s'adr.
a : La Suisse, assu-
rances, Fribourg.

I l i  "8_* HI wmV 13sw

KURTna Fri,ioi!!

10 0® F.RANCS DE PRIX

500 f r. en nous indi -
une nouvelle cigar ette

Vous
quant

pouvez gagner
un nom pour

La paire

Nous allons lancer prochainement une nouvelle cigarette
boîte de 20 pièces qui s'appellera... comme il vous plaira ,
de baptiser nous-même cette cigarette, nous ouvrons un

inviter à nous proposer des noms, parmi? lesquels un
faire son choix et procédera au classement des noms
intéressants, conformément à l'échelle de prix suivante

595
Tout ache teur  d' un r écep teur

PHILIPS a droit à une garantie d'une
année signée PHILIPS. Cette garantie
lui assure un service de mise 'au point

de dépannage rapide et impeccable un estivage
On offre a louer pr lU'të

? ?-?**» ? ? ???*
On demande

J êp résentant
actif e-t sérieux, déjà in-
[roduil  si possible auprès
de la clientèle des serru-
riers , garages , etc. , pour
vente d' appareils cle sou-
dure autogène.

Faire offres avec réfé-
rences, en indiquant  le*
r a y o n  d'activité, sous
chiffres W 54359 X, Pu-
blicitas, Genève.

du port ele 40 e'i 4o génis-
ses dans la vallée de»
Charmey, éventuel lement
on prendrait génisses en
ostivage .

S'adresser ;'t Publicitas,
Bulle, sous P 1351 B.

A vendre ou à louer ,
pr (oui de suite , ù proxi-
mité de Fribourg,  une
petite

PROPRIETE
d'environ -1 poses , avec
2 logements , écurie et re-
mise. 70-24 F

S'adresser à 1. Schaïcr,
Miséricorde, N° 5, Fri-
bourg.

On demande
pour un café à la campa-
gne , une bonne somme-
Hère, ele 20 à 25 ans, au
courant du service. ' 1357

Se* présenter à l'hôtel de
la Croix-BIancbe, Epagny.

pour '
chargé
lui les

vous

Les produits Philips sont en vente chez :
G B A N Dj E A U - K S E T Z, Grlnd*i ue, 38, Bulle.
B O N  G ATt D - A N  SE R M  O T , avenue des Alpes , 9, Fribourg

B__ ___,

FORS
vendre

la GLANE .
talion , grange»,
terrain.

Condit ions cle vente
Peur lous

bureau du ne
(Téléphone

renseignements,
taire .los. DLSCLOUX , Romont.
17.)

S_*>«

$$

us &%ê&S^
pa'-"

inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck-Arôme , moulue comme le café , toutes les
propriétés $â nt appréciées dés deux anciennes
marques. La saveur et lç parfum incompar ables
de Franck-Arome vous enchanteront . ,,. vo ijs aussi.

¦vo_o.€3L_r©
avec maison d'habitation

grange ef écurie
de gré à gré , dans vil lage district

d'babi-une iorge avec maison
écurie, 2 ateliers ct -Ai pose clc

10845
très i ivorables.

s'adresser au

Mnoin

100.-
50
25

choisi pour la
garette S A T O )

3 me
99 I f

4 
mie

pour 100 cigarettes
' 50

d une valeur
»

ooommvrarizx: (nom
velle

00_>T__>IT10JXH T>TJ CONCOURS
Tout le monde est admis , mais pour un seul nom. Il suffit d'inscrire très lisible-

ment sur le dos d'une enveloppe le nom que vous proposez pour notre nouvelle cigarette ;
à l'intérieur de cette enveloppe glissez vos nom, pic nom et adresse, ainsi que le nom
du journal où vous avez lu l'annonce du œncours ; collez l'enveloppe et envoyez-la ,
dans une autre envelopp e, à la Fabrique de Cigarettes SATO, à CAROUGE
(Genève), avec la mention « CONCOURS », jusqu'au 5 mars soir. Vous aurez ainsi
la garantie que le jury fera son choix en toute impartialité , puisqu'il ignorera le nom
des participants au concours. 1126/1 X

Les résultats, avec les noms des quatre premiers lauréats , seront publiés dans ce
journal . S. A. DES TABACS D'ORIENT « SATO ».

Iv
Êh
*_!!

• H '

Epicerie-
comestibies

vms et liqueurs , à remet-
tr e à Genève , pour raison
do maladie. . Bonne* épice-
rie , ancienne clientèle.
Centre de la ville, petit
loyer , reeette journal ière ,
ÏS0 fr . Affai re  sérieuse.

S'adresser : M. Badoux,
rue Cendrier , N° 16, Ge-
nève. 22586

À Genève
A vendre en rente via-

gère ou louer

VILLA 12 pièces
grand jardin fruitier.
Ecrire sous c h i f f r e s

N 54827 X, Publicitas,
Genève.

I „  Poifr vendre ou m
acheter un S

commerce
ou une

propriété
' faites ' Ml*' ̂ renonce
( dans t l'Jndieateur
ides propriétés » de
la vmf SMt. Aii-

;?emelnc Volks-Zct-
j tung », à Zofingue.
jTlrage : 90,000. Clô-
ture des- annonces :
mercredi soir. Pre-
nez garde , à Taijr.
exacte. 34 On

A LOUER
ait centre de la ville, un
petit l o g e m e n t  d'upe
chambre , cuisine et dé-
pendances.

S'adrçsspr sous chiffres
P 40290 F, ù Publlcitas,
Fribourg.

Sommelië
au courant du service, est
demandée dans café de
là place. Offres par écrit
accompagnées de cer t i f i -
cats , sous .chif. P 10863 F,
à Publlcitas, Fribouvg.

Veate aux fcucDières de bétail
et chédail

Mercredi, 0 mars, dès 1 heure, le soussigné
vendra , devant son domicile, à Autigny : 4 va-
ches portantes et! vclée»k, 1 génisse perlante,
2 génisses de 2 ans, 2 génisses de 8 à 14 mois,
1 taurillon de 14 mois, 2 chars à ponl, 1 caisse
£i purin , 1 faneijse, 1 faucheuse, ï coupe-
racines, 1 herse, 1 charrue brabant et autres
objets. —; Terme de payement. Ï0875

1 /exposant : Firmin SAPIN.

ffafi tgar
A vendre

avec 3500 tulles,
format .

S'adresser sous

grand

chiffres
P 40270 F, à Publlcitas,
Fribourg.

J'offre
FROMÇNT, U"» qualité ,

Kto'.kg. = 15-fr.
FKOMENT cfe 2m* quai.,

100 kg. = H m
liwê'à domicile. 40287
Er . Keller, Flamatt (Frit)-)! 6u demande i. louer

magasin ou grands locaux, sur pas-

sage fréquenté. Dominer détails et prix

par écrit sous chiffras P 9-5 F, ù

Publicitas, FRIBOURG.

deux

Sont
bres

Un RECORD
de BAISSE

;.¦ * <* . . , 
' 

jj 
i m j i i .  M .,1

800

Relie chambre, en noyer, comprenant :
1 grand lit avec l'Intérieur, table clc»
nuit avec marbre, la'vabo-comniodc
avec marbre et glace, armoire à glace,

Même chambre

arrivées
ù coucher à

Appartement
louer , pour le 25 ju il let ,
pièces, mansarde , cham-

bre de bains, cumulus ,
j ardin , toutes dépendau-
ejes.

I S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous chiffres
V 40289 K.

990
et leurs intérieurs"¦ ï . _£ et «*

plusieurs
des prixA LOUER

Pr le 25 juill et, 4-5 cham
wes, et de bains, cuisine
nalcons et dépendances.

S adr . rue G r i m o u xWo 8, au 2e*>e étage.

Maison Yïe. Ant. COMTE
belles cham

étonnants .

FRIBOURG
A vendre
f au t e  cl emploi , un moteur
CONORI), sur c h a r i o t
5-6 HP. Etat neuf.

S'adresser sous chiffres
P 10870 F, a Publlcitas,
Fribourg.

Occasion
A vendre jaquette et gi-

let noir , en parfai t  état.
S'adresser : rue des

Alpes, 26. 10867

BANQUE REICBLEN & C
_tïHfc-*__KÏ

bohtfte :_fi. ' °-T" 2 O
sur obligations de 3 à fi ans
nominatives ou au porteur

—o—
I,n Banque s'Interdit de traiter pour son compte
toutes opérations de bourse et de change.

Chiques postaux Un 877 45-5

Vente juridique
de t_-«_5t£a,ï.l
office des faillites de la Glane, vendra aux

enchères publiques , le mercredi, 2 mars 1032,
à 1 heure précise ele l'après-midi, au domicile
dc Joseph Golliard , fermier à La Magne, 5 va-
ches, manteau rouge», et blanc, objets d'un litige
dans la faillite Golliard. Vente à tout prix et
comptant. 10856

. j .. - , , Le préposé.

A LOUER
Pour le 25 juillet , loi!
appartement , très enso-
'cillé , de 4 chambres,
cuisine , bains , chauffage
central et jardi n.

S'adresser par écrit , s.
chiffres P 10659 F, à Pu-
blieras, Fribourg.

©ÂiiÂ©! iAIMii
Route Neuve , 11

Carrosserie , tôlerie, peinture nu « Duco », spé-
cialité pour réparations des voitures acciden
tées, garanties sans trace visible de réparation

i sente
a v en u e  de Miséri-
corde, m a i s o n  de
3 logements avee jar-
din . Prix avantageux.

S'adresser à Xavier
Thalmann, r. de Ro-
mont, a, Fribourg.

On achèterait
immeuble de rapport, bien situé , en
ville. Intermédiaires s'abstenir. Faire
offres en-rites sous chiffres P 10868 F,
A Publicitas, Fribourg.

Fribourg

2 charpentiers
capables , ayant leur ou-
tillage -personnel , - entre-
prendraient t r a v a u x de
réparations chez particu-
liers, en ville ou à la cam-
pagne. Eventuellement sé-
parément. 40284 F

Faire offres à J. Weber,
e-uc de la Palme, 208.

Bélier hydraulique
est h vendre, faute d' em-
ploi ; état neuf et en par-
fait  ordre de marché.

S'adresser à la Direc-
tion des travaux ele la
commune du Chfetelard-
Montreux. Tél. No 62472.

__ÏKrl______K_S_£^
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__________________ PRBMAVERA SICILIANA : 50 % de réduction j usqu 'au 30 j uin ,
_^_f-»__3iH9_H_l ROME : 30 à 50 °|0 de réduction j usqu'au 10 avril.

^3S_i__& CROISIÈRE 
AU MARO C : 

du 
8 

au 23 avril ; sous le 
patrona ge des R. P. 

Franciscains : fr. s. 
625.— tout compris.

VOYAGES A FORFAIT : aux lacs italiens, à la Riviera , en Sicile. Croisières à partir de fr. 150.—

WÈÊÈLLM  ̂ REf_SElGI_EZ-VOUS GRATUITEMENT ET SAWS ENGAGEMENT A NOTRE BUREMU DE W OYUBES
ASSURANCE- BAGAGES, CHANGE
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Dragées Maravilha
Le Puy de la Brousse, Je 3 novembre* 1928.

Atte int  depuis un an d'hémoptysie, j 'ai essayé tous les remèdes
qui m'ont été ordonnés sans pouvoir t rouver lc moimlrc soulagement.
Un voisin , tuberculeux au premier de-gré, m'a l'ait connaî t re  vos » Dragées
Marav i lha  » . Je les ai essayées et aussitôt j 'ai ressenti une» améliorat ion.

Les douleurs dont je », souffrais dans le dos ont disparu , ainsi que
les fi lets  cle sang. La toux s'est améliorée petit à petit , et , depuis , j 'ai pu
reprendre mon travail. Je continue néanmoins à user du remède et veuil-
le z avoir l'amabilité de m'envoyer trois boîtes de vos dragées « Maravilha »
jaunes. 145-2

Je» vous autorise à disposer de la présente. Avec mes remercie-
ments, recevez le témoignage de ma reconnaissance.

René Saint-Chartier , au Puy de la Brousse,
par Ambazac (Haute-Vienne).

Prix : Fr. 4 .75

En vente dans toute pharmaeie

II. Wuilleret, pharmacien , Fribour g
Concessionnaire

B L'huile d'olive M, jenne fille
ffiaHj \af I G l ï i  © 5 sachant faire la cuisine e-l

de la nouvelle récolle vient d'arri- ¦»¦#¦ j S'adresser : Charcuterie
ver , avec un grand • "Z 'i '- a  f f -  Gutknecht, rue de Lau-

R A B A I S  y M TôVt»^»J0
^

H Maison Jos. BASERBA JH =======

^^WLWÊUBMMÊ ' Ŵ\P1P-WWBWWW*»W  ̂ / 0§m£\

#/ il

et sans perturbations sur la réception de T. S. F. ™? f \  Ol
Cireuse électrique. / \J /Q

FABRICATION SUISSE
Garantie 2 ans. Facilités de payement. De- . . .  mais c'est l'éco-

,, „ . - . . „„„ „ n o r m e a e t r a v a i l q u ap
mandez une démonstration gratuite et sans porte Qang Dj en  ^
engagement  par le représentant du rayon : c;as la Comptabil i té
*-- ,oV V. Molliet, Morat. suisse Ruf .  Démons

t iafon et docu-
„ _ _ , ments sans engage-Vente juridique ™nt de ™«° p-»-

Jeudi, 3 mars 1932, dès 13 b. V*, devant le C O M P T A B I L I T É

moulin Clément , à Estavayer-le-Gibloux, l'of- O |l p
1 ici; vendra au plus oîlrant ct au comptant 

A M /MVIVMC- • A C C\ i,,. j„ t«„r j O C i E T t  A N O N Y M E
1 (100 kc dc maïs en grains , 450 kg. de tour-i> ; uu K),. u>- !»•>» B . ._ , _ _  Lausanne , 13. r. Pichard
leaux , 150 kg. de maïs moulu , 40 kg. de flocons réL 2?:077
d'avoine , 70 kg. de tourteaux de lin , etc. _u ncn , Lowenstrasse 19
10824 Office des faillites de la Sarine. _ .

o • u à n 11 w
1 è S % Il t» ê a 'â M1) 1 A Hl ÎIXF U 11

Aspirateur à poussière électrique SILENCIEUX

Ij 

Georges Sehaefferlj
i Criblet, 13-1 5 — FRIBOURG il ;

j Téléphone 1 Appart: 6.85 * 
jj l

l CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS |l|
\ SANITAIRES — BAINS, BUANDE RIES , EAU >!>
! COURANTE CHAUDE & FROIDE POUR HOTELS, j j j
( INSTITUTS, etc., SÉCHOIRS, LAITERIES & FR0- S
j MAGERIES A VAPEUR , VENTILATIONS, BRU- j l j

LEURS A MAZOUT i|i
j Maison établie sur la place depuis plus de gj

20 ans et ayant exécuté dans le canton les g
I installations de chauffages centraux les plua !|
I importantes. À-
5 Demandez devis et projets, sans engagement ni frais j |j

Meilleures références à disposition. 7C-2 Si
¦t_____*____ _______k_____ ___ ___ *_«_-s-̂ ^

sociétés de musique ! Graii<te enchères de M M \
Faites réparer vos instruments à prix * frfvbra-* j und|^ 29 février prochain5 dès 13 heures
blcs ; pour cela adressez-vous aux spécialistes précises , devant son domicile , à Fiaugères, le

RUFLI _ VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 20L soussigné exposera , aux enchères publiques,
1 ¦ — tout son bétail comprenant :

4» Rhumatisme ] - v
f

hes fr
1
aîc;hes vfoes °" t

p.or, ".nlcs -Wg L'ANTALGINE contre toutes les J 
génisses de 2 ans à 2 ans e demi.

JŒÏÏ *?&m . , , A _,_ 5 L'élusses ele -  1 ans a 1 an e-t de -mi .
Ko. Sn formes de rhumatisme, même °

2f _ S _ l  b* Pi"» tenaces et les plus in- 3 veau
.** de a"»ee' .mP&M vétérées Prix du flacon de 1 tour i l lon'de  13 mois.

_§1&«E  ̂ 120 pilules, 7 fr. 50 feo clc port 2 1"1""^ .l""»'"t s de lra,t *. , 1284, B

j Ê  W et d'emballage, contre rem- Rétai l de montagne, pie-no.r , dc première

W boursement. 516-1 Y qualité.

«&__ Pharm. de l'Abbatiale, Payerne L<mg terme de payement.

¦BP Brochure gratis sur demande. L' exposant : Louis Demierre.

Enchères des vins de l'Hôpital de Fribourg ON DEMANDE
récolte de 1931 P^aPP^611116

Le lundi 7 mars, à 1 h. Va , après midi, H ¦___
l 'Hôp ital vendra aux enchères publiques : MLLE II E l_H l__ W
6000 litres Héranges, 11,000 litres Riex , 6000 li- jJ^J _J il. Ef̂ ES UXl U
très Calamin Les vases seront répartis en lots 

g j ^ C0_t_ï8 AVeDUe de R0m8, 17
de 500 et 1000 litres. Conditions ordinaires.  "™" '
10676 L'administration. Se présenter a partir du 2 mars. 

. . . : * i : ^

Fone EQniBntrés i l H
Nos ancêtres construisaient déjà des moulins à proxi- l i-
mité des rivières pour utiliser l'eau comme force mo- \ \ \
trice. Mais ce n'est qu'à notre époque qu'en a songé 1 ( 

¦ \
à concentrer des masses d'eau éparses dans des lacs \ \ 

 ̂
H
^

K \
artificiels, pour les transformer en énergie utils, c 'est- %"% \ % 'J*"\
à-dire en électricité. fe î̂ ^ 

;\% \,
C'est aussi à notre époque qu'on a pensé à réunir les 

f%\%-r*tT\
principes nutritifs des meilleurs aliments naturels : malt, lî^"'̂  Z%£?%,
œufs et lait, pour en faire de l'Ovomaltine, soit une 

wlf ^ll'- ' ^^^
^̂

nourriture concentrée supérieure. Il faut 1000 kg de WzByZZ^¦ *£*
matières premières pour obtenir 312 kg d'Ovomaltine WÊ  ̂ " 

^̂finie. _^^ e 'î yyy^T ^'é
Très légère, l'Ovomaltine , n'exige pas d effort de -%^, 

^p̂ gâi P
l'appareil digestif. En plus de cela, elle facilite la R 'a f̂TT^ i5iS 111
digestion des autres aliments. _ mi |i||î| 111 tr ® ' -^
Prenez donc une tasse d'Ovomaltine à votre petit dé- *_ ï ';.l?!| j |P 

^̂  ^jeûner et avant d'aller vous coucher. Vous ne tarderez 
^

^v ' J ' "
^̂  ̂S p

pas à ressentir son action bienfaisante qui vous pro- <V 
^_^ -.'̂ -^^̂ J #̂h

curera la jo ie de vivre et l'entrain av travail. ~^\ >̂"~^>-. ¦'fkïï 1̂ ^

OVOM_ÏLriNE ^C;
^̂ ¦̂~____-t-ll»ll '̂est la santé. y^" **\

S „S_5_\
prixi frs 2. - l a  boite do 250 g / *!&&& \

m 3.60 „ „ „ 500 g I ^^0- \

Dr. A. WANDER S.A., BERNE \̂ ^J J

I K ^1C^ \S^ f̂ eu^^^ r̂L^^

u™— *. " ' - DOMAINE Â LOUER
.ENGRAIS de.MARTIGJVi _¦ ç°s,cs- p^s * f*»«* ¦_* ; fc&f **•'¦ " vrier 1933. — Offres à M> Arsène Buchh,
! a été 'acquise par leurs qualités de l"' or- Vignettaz, Fribourg. 10815

dre et leur livraison imneecahle. 471-3 . _______
a été 'acquise par leurs qualités de l» or-
dre et leur livraison impeccable. 471-3
FABRICATION SUISSE CONTRÔLÉE' PAR
LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX DE

CHIMIE AGRICOLE.

FARRICATIÔN SUISSE CONTRÔLÉE' PAR .
LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX 1>L iB__^^ë^l-VW. ̂  1

A p p r e n e z  l ' a l l e m a n d  - , >̂9|
toii l e-s le-s langues ét rangères , t o u t e s  les sciences _8̂ -|TV1_ < Hi' <*$' y '̂

- f̂ vrtiïiïlMcommerciales (diplôme), à l'iïcolo de commerce 'j* , ' '%âttPgmw| HSSÉI**'. •'' 
%f à

Çademann, Zurich. Prospectus gratuits. 886-1 ' ' ' *™*ffWS'Hr *̂ P';-':'¦'.!' _^_B

Enchères de chédai! ^VVIK _f"A___ l̂
Le .soussigné exposera aux  enchères publi- .}" ¦'. ' l t W \ '̂ W  ̂ ' _^'̂ ^^,srlî .a

ques, le 29 février courant , dès 2 heures de ¦' |-: JJ
'¦¦' \JE&'̂jp 

' :'." ' (V/fiS
l' après-midi , < I < - v : 1111 son domicile, à Arconciel : Bliilffi}#liM ilS_fi_^

2 chars à pont à un cheval, 1 caisse» à purin,
1 charrette à herbe , 1 petit char à bras , 1 ma- MONTE-VINS, breveté lous pays,

chine à ba t t re  à bras , 1 moulin i\ vanner , « __."E_ _ 3S /_ . C^-C/IHXfS »
1 herse , 2 colliers de vaches , 1 râteau-fane, _ _ ,.„ . _ . ... „ , „o„o . .,. , . . . ,, Propreté - Rapidité - Sécurité. — Nombreuses ins-
1 fourneau a pétrole et quantité el aut res , ,, . !T . _ , , . .

,., , . , * ... „ ; lallations en Suisse. Demandez prospectus et devis
outils et objets. 402/8 j .  gratis uux inyenteurs-cohslructeuri i. DUI'ENLOri»

L'exposant : Jules Piller , à ln « Fontaine ». _ C°, rue dc l'Evâçné, 5, Genèvei 1701-2

Appartements-
bureaux

à lotier, 6 pièces, tout
confort , centre de la ville ,
entrée à convenir. 15-8

S'adresser à l'agence
Immobilière A. Frossard,
Fribourg.

Jolie petite
voiturette, 2 et 3 places ,
6 chevaux, ainsi que tor-
pédo Fiat 501, 8 chevaux
à céder à bas prix.

S'adresser sous chi f f r es
P 40271 F, a Publicitas,
Fribourg.

LANGUES
(FRANçAIS, ANGLAIS,
ALLEMAND, ITALIEN )

vite et à fond à

l'école de langues
TAMÉ

Vous apprenez les

Ruc dc Bomont, 24
Fribourg 10111

vi±j miïmnTtmir-» "rK7in™-r*, *'"',M *'*̂ «miimnTammmMwrwÊm 'my
*-iwamatKm -, zTœvvTKmii*Mtiiarri-«tî—————¦—»-"*¦

L 'éloquence des chiff res
Un homme Agé glissa sur la route très humide
et tomba ; il fut  blessé au visage et eut plu-
sieurs côtes cassées. Une pneumonie provo-
quée par l' accident causa sa mort peu après.

! Indemnité  payée Fr. 10,000.—.
(Frime de la police « accidents » Fr. 34.25.)

^M"*»58™**"1-*̂ ^

Même si vous observez toutes les règles
de la prudence un malheur peut vous
atteindre. Une assurance « accidents » est
indispensable à chacun.

/ *̂**^_«X ¦¦¦ " iCPWri Cis Gis d'Assunances
1 ___S_Pi_\ con  ̂les Accidents et la Responsabilité Civile
(S0*§ÊL \ 1  OirectionGéiiérah:ZURlCH.Mythenquoi2

!_¦—__- ir _BL j  Renseignements gratuits par l'agence

^5!!L#̂  XAVIER THALMANN , FRIB ODRG
Rue de Romont, 2 Tél. 407

A céder, à Fribourg,

très bon
commerce
article de dames. S'adres.
par écrit sous chiff res
P 10833 F, à Publicitas,
Fribourg.

%%%%%%%%

mmmmmmmâmm

t|J Nous recevons des dépôts sur ;|jj
EE Parts sociales, dernier  dividende 5 '/s n /o . ^:
If Obli gations à 4 Vi °/o, f ixes  ele 3 à 6 ans. 

'
Û

H 
Comptes de dépôts, à 3 3/< °/o — 4 lù °/o. |

I 'm Ouverture de Crédits, Escompte d'Effets 30-1 I

| \

I Banque Coopérative Suisse \
m Siège de Fribourg
i Place de la Gare

M ' Capital el réserves : Fr. 20 millions

_™_É_____i__ _̂__^^

¦*_nMMpp p̂p--Mi|« _-_aM- -

Transport8 économiques par camion
BERNA

robuste et râtUtant, pont arriéra
à cardan RITZ EL Vitesse moyenne
élevée , avec sécurité absolue assurée
par les puissants freins moteur et
hydraulique s sur 4 roues. Modelée
de carrosseries appropriées A toute*
les branches de transport et per»*
fectlonnées aprée une expérience
da sombreusea années.

Fabrique d'Automobiles BERNA 8.-A.
Olten

^MfflK^
^

É^^^T ^ PÉPINIÈRES
lr 00CCARD FRiRES

'PETIT-SACONNEX GENÈVE
f Arbres fruitiers et tfornement

Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
i PARCS. TENNIS, JARDINS, ELAGAGES

Enorais et speeâalttès horticoles C.P.HJl
/ .-.. . y ï £: Tilcphorw 21.519 Catalogue franco
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